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Alors que la guerre en Ukraine entre dans son deu-
xième mois, notre ville ne pouvait rester insensible aux 
drames qui se jouent sur ces territoires si proches de 

nous. Fidèle à sa réputation d’entraide et de solidarité, Le Pecq 
n’est pas restée les bras croisés, et j’en suis fière.

C’est tout d’abord un Alpicois, 
Sébastien François et son épouse 
Ana, qui ont mis en place un point 
de collecte de dons à leur domi-
cile, dans le quartier Mexique. Je 
tiens à les féliciter pour cette initia-
tive que nous n’avons pas manqué 
de relayer. La Ville leur a emboité 
le pas dès qu’elle a pu s’associer à 
l’action menée par le Département 
des Yvelines et un premier camion 
est parti le 18 mars. Un deuxième 
sera affrété dans les semaines à 
venir. Au cours de cette opération, votre générosité a été telle 
en si peu de temps que nous avions peine à stocker tous vos 
dons ! Soyez-en chaleureusement remerciés.

Comme vous l’avez vu, le dossier de ce numéro est consacré à 
ceux qui ont fait de la générosité, de la solidarité et même de 

l’abnégation l’engagement d’une vie : nos sapeurs-pompiers. 
En tant que Maire, j’ai pu apprécier leur héroïsme et leur pro-
fessionnalisme à de nombreuses reprises. Si notre admiration 
et notre reconnaissance pour eux va sans dire, il nous a sem-
blé qu’elle allait mieux en le disant et même en l’illustrant. Vous 
verrez dans ces pages que leurs missions vont bien au-delà du 

combat contre le feu et qu’ils sont 
un pilier indispensable de notre vie 
commune. 

Un dernier mot, enfin, pour évoquer 
les élections qui ont lieu ce mois-
ci et, ne l’oublions pas, au mois de 
juin pour les législatives, un ren-
dez-vous tout aussi important que 
la présidentielle. J’espère naturel-
lement que les Alpicois seront nom-
breux à se rendre aux urnes. Je tiens 
à saluer particulièrement tous ceux 

qui donnent de leur temps pour tenir les bureaux de vote et 
participer au dépouillement le soir de chaque scrutin : vous 
participez à faire vivre la démocratie et, l’actualité nous le rap-
pelle, c’est plus que jamais essentiel.

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Nous ne pouvons 
rester insensibles 
à ce qui se déroule 

en Ukraine.



Le projet architectural du futur poste source Enedis a été présenté aux Alpicois lors d'une réunion 
publique qui avait lieu à l'hôtel de ville le 26 mars dernier.

Souvenez-vous… Il y a tout juste un an, en mars 2021, 
le bâtiment EDF, quai Voltaire, était détruit. Madame 
le Maire avait alors symboliquement pris les com-

mandes de la pelleteuse de chantier pour donner le pre-
mier coup avant démolition complète. Enedis a donc saisi 
l'occasion pour racheter 
la parcelle en vue d'y 
construire son nouveau 
poste source, juste à côté 
de l'actuel. Un projet qui 
coûtera quelques 25  mil-
lions d'euros à Enedis et lui 
permettra de renouveler 
l'ensemble de ses équi-
pements datant de 1965 
et, ainsi, de disposer d'un 
poste plus moderne, plus 
performant. 

L'esthétisme d'abord

Mais attention, pour la Ville, il était hors de question que 
modernité rime avec laid, suranné ou mauvais projet. Un 
concours architectural a donc été organisé afin de garantir 
la meilleure intégration esthétique possible du poste dans 
son environnement. Un impératif d'autant plus important que 
le nouvel équipement sera situé en site protégé, sous la ter-
rasse de Saint-Germain-en-Laye. Un jury s'est donc réuni, 
le 7 juillet 2021, en présence des architectes des bâtiments 
de France (ABF), pour choisir le prestataire. C'est le projet 
de l'agence Doré Scalabre architectes qui a été retenu.  

Les futurs transformateurs seront donc installés dans des bâ-
timents, ce qui réduira fortement les nuisances sonores par 
rapport à l'ancien poste. Un bon point pour les riverains. 
Autre nouveauté : le poste sera équipé d'un système de pi-
lotage numérisé, ce qui permettra d'assurer un contrôle des 

activités à distance, réduira les 
risques de panne et favorisera la 
maintenance prédictive, c’est-à-
dire la capacité à détecter une 
panne en avance. Le renouvel-
lement des autres équipements 
électriques va, lui, s’accompa-
gner de leur cloisonnement et 
ainsi permettre de supprimer les 
modes communs  :  une avarie 
sur un équipement n’entraînera 
ainsi plus une avarie sur un équi-
pement voisin. 
Enfin, ce nou-
veau poste a 
été conçu pour 

résister à d'éventuels débordements de la 
Seine. 

Plus puissant, plus performant 

Alors que l'ancien poste source n'avait 
jamais connu de restructuration et que ses 
ouvrages commençaient à être vétustes, 
il était devenu impératif de s'adapter aux 
nouveaux besoins et usages en matière 
d’électricité. Ces travaux de modernisation 
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PLUS PERFORMANT, PLUS AUDACIEUX,  
LE NOUVEAU POSTE SOURCE 
ENEDIS SE DÉVOILE

Ce nouveau poste 
source a été conçu 

pour résister à 
d'éventuelles crues.



permettront de sécuriser l’alimentation 
électrique pour les 50 000 clients basse 
tension et les 60 clients haute tension répartis 
sur les 14 communes desservies par le poste 
source. 
Mais ce nouveau poste ne se résume pas à 
une addition de prouesses techniques. Il s'agit 
aussi d'un projet architectural respectueux 
de son environnement. Dans un souci de 
sécurité pour les riverains, la réglementation 
prescrit la pose de clôtures d'une hauteur 
minimale de 2,6 mètres autour des postes 
électriques. Voilà qui aurait de quoi vous 
gâcher le paysage ! Heureusement, afin de 
préserver cet espace de vie, les nouvelles 
clôtures conserveront des transparences, 
elles seront simples et sans décoration inutile. 
Elles s'intégreront ainsi parfaitement dans leur 
environnement. De plus, des arbres plantés 

le long des clôtures, à l'intérieur de l'enceinte de la 
structure, s'inscriront dans le cadre paysager du 
quartier. 
Lorsque le projet sera réalisé, RTE (gestionnaire 
du Réseau de Transport d'Électricité) procédera 
à l'encapsulage du jeu de barres situé derrière le 
poste source en construisant un bâtiment juxtaposé, 
qui fera l'objet de la même attention architecturale. 
L'espace libéré grâce à ce second bâtiment permettra 
d'aménager des espaces végétalisés autour des 
bâtiments. Après le dépôt du permis de construire, 
les travaux commenceront cette année pour finir en 
2028. Entre-temps, l'équipement du nouveau bâtiment 
devrait, lui, débuter en 2024. Avec ses quatre 
transformateurs électriques et ses 144  mégawatts 
de puissance, contre 120 actuellement, le futur poste 
continuera de garantir la qualité et la continuité 
d’alimentation électrique du Pecq et de ses environs 
pour les 50 prochaines années et alimentera en 
électricité les futurs projets, comme celui du Cœur de 
ville.
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LE PRINTEMPS DES 
CONSEILS DE 
QUARTIER
 

Avec le retour des beaux jours, les Conseils de quartier 
ont préparé de nombreuses manifestations pour 
animer la ville en avril et mai : 

Troc'Plantes 
Dimanche 8 mai de 14h à 17h
Boulevard de la Libération face au stade 
Raffegeau 
Organisé par le Conseil de quartier Mexique  

Fête du quartier
Vendredi 20 mai à partir de 18h
Organisée par le Conseil de quartier Cité

Stand pour la course 
Paris/Saint-Germain
Dimanche 22 mai de 8h à 11h
Rue du Progrès  
Organisé par le Conseil de quartier Canada

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
INSCRIVEZ-VOUS SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES  

C'est la dernière ligne droite pour pouvoir voter lors des 
élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 
prochain. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes 

électorales, vous avez jusqu'au 4 mai pour le faire en ligne 
et  jusqu'au 6 mai pour le faire en mairie ou par voie postale. 
Par ailleurs, si vous venez d'être naturalisé ou que vous aurez 
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. 

  Renseignements auprès du service Population au 01 30 61 21 21 ou  
   sur ville-lepecq.fr
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INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES   

ET RÉINSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES
 

L es inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2022 sont ouvertes depuis le 4 avril. 
Elles concernent uniquement les enfants qui 

effectuent leur entrée à l'école maternelle en petite 
section (nés en 2019), les enfants accomplissant leur 

entrée au cours préparatoire (CP) et les familles venant 
de s'installer au Pecq. 
Afin de finaliser votre inscription, vous aurez besoin de la fiche 
de renseignement dûment complétée et signée (téléchargeable 

sur le site de la Ville), d'une copie de la 1re page du carnet de santé 
où figure le nom de votre enfant, ainsi que d'une copie 
des pages des vaccinations (11 vaccins sont désormais 

obligatoires pour l'inscription à l'école), d'une copie du 
livret de famille (la page contenant l'identité des parents et 
celle de l'enfant à inscrire) et d'un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois. 
Par ailleurs, vous pouvez inscrire votre enfant, soit à distance en vous 
rendant sur l'Espace Famille du site de la Ville, soit en prenant directement 
rendez-vous à l'hôtel de ville. 

Pour les réinscriptions péri et extrascolaires, sont concernés tous 
les enfants qui sont déjà scolarisés au Pecq cette année et qui seront, à 
compter de la rentrée de septembre 2022, en moyenne section, grande 
section, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Pour ces démarches, obligatoires pour toute participation à une activité 
proposée par la Ville (accueil du matin, restauration scolaire, étude, École 
Municipale des Sports, accueil de 18h à 19h et accueils de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires), vous devez, dans un premier temps, 
télécharger et remplir la fiche de renseignements  puis l’envoyer à l’adresse 
courriel qui correspond à l’école de votre enfant. Dans un second temps, 
les réservations aux activités seront ouvertes à partir du 1er juin dans votre 
Espace Famille.

Renseignements auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports 
au 01 30 61 66 09/10
Toutes les informations sur le site de la Ville, à l’adresse  
ville-lepecq.fr/actualite/inscriptions-scolaires 
ou en flashant ce code

LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Comment en est-on arrivé là ?
 
Comment une agression militaire unilaté-
rale décidée par un dirigeant a pu encore 
se produire au 21e siècle !
Or, depuis le 24 février, la tension déjà 
vive entre la Russie et l’Ukraine a conduit 
à l’invasion de l’Ukraine par les troupes 
russes. Nous sommes malheureusement 
face au plus important conflit armé enclen-
ché sur le continent européen depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.
La guerre s’est installée avec son cortège 
de destructions, de déplacements de po-
pulations,  de morts civils et d’atrocités.
Nous désirons exprimer tout notre soutien 
et notre solidarité au peuple ukrainien et à 
toutes celles et ceux qui ont engagé la ré-
sistance.
Nous souhaitons l’arrêt immédiat des com-
bats, que les belligérants s’assoient à la 
table des négociations afin que l’Ukraine 
retrouve rapidement sa souveraineté et sa 
liberté.
De même nous partageons les craintes et 
angoisses du peuple russe et des oppo-
sants à cette guerre.
Nous profitons de cette tribune pour indi-
quer que la démocratie permet à chacun 
de s’exprimer en effectuant un devoir ci-
vique !
Il faut savoir que dans certains pays, on se 
bat encore pour avoir le droit de vote !
Des femmes et des hommes se sont battus 
pour obtenir ce droit.
Nous invitons les Alpicoises et Alpicois 
à se déplacer massivement lors des pro-
chaines échéances électorales des 10 et 
24 avril, 12 et 19 juin et à voter pour les 
candidats de notre sensibilité politique !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Didier Bizet

T
ribune
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Préparez les vacances d'été de vos enfants
Comme chaque été, la Ville propose diverses activités aux jeunes Alpicois. Vacances sportives, culturelles, 
loisirs, lac ou campagne ? À vous de choisir !

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT
3/12 ans > Accueils de loisirs
Vous avez jusqu'au vendredi 11 juin pour inscrire vos en-
fants de 3 à 12 ans aux accueils de loisirs. Ne perdez pas 
de temps !
Réservation via l’Espace Famille

DU 27 JUIN AU 26 JUILLET
11/17 ans > Activ'Jeunes
La LudoPecq vous accueille durant les vacances scolaires. 
Au programme : billard, babyfoot, ping-pong, jeux de so-
ciété ou bibliothèque. Des sorties et des jeux seront égale-
ment organisés au cours de l'été.

  Renseignements auprès d’Activ’Jeunes à la LudoPecq ou  
   au 01 30 15 02 62

DU 8 AU 15 JUILLET ET DU 22 AU 26 AOÛT
> Une semaine à l'École Municipale des Sports
Base-ball, trampoline, athlétisme, tir à l’arc, arts du cirque, 
sports de raquette, piscine… Voici le programme concocté 
par l’École Municipale des Sports pour ses stages estivaux 
à destination des petits Alpicois du CP (entrant en CE1) au 
CM2 (passant en 6e). Une semaine placée sous le signe du 
sport et de la découverte !

  Inscription auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports à  
   sports2@ville-lepecq.org 
   Tarifs : 125 € pour les Alpicois ou enfants scolarisés au Pecq   
   145 € pour les non Alpicois ou enfants non scolarisés au Pecq

DU 8 AU 15 JUILLET
6/11 ans > Activités au bord de l'eau  
Les jeunes Alpicois prendront la direction de l'étang de la 
Rincerie (Mayenne), un lac de 50 hectares proposant 
de s’initier aux sports de glisse et de plein air. Les enfants 
dormiront sous des tentes mises à disposition par la Ville. 
Ils devront apporter le matériel de camping : matelas, du-
vet, oreiller. De nombreuses activités les attendent. Course 
d'orientation, kayak, escalade… Un séjour les pieds dans 
l'eau ! 

DU 27 AU 29 JUILLET 
Des 4 Saisons à Activ’Jeunes > Camping et loisirs
Les enfants de CM2 auront la chance de partir à Toutain-
ville (Eure). Ils dormiront sous une tente et découvriront les 
joies du camping, tout en apprenant à devenir autonomes. 
Ils participeront notamment à la réalisation des repas et 
à la vaisselle, accompagnés par les animateurs. Ski à la 
barre ou bouée tractée, les activités ne vont pas manquer.  

DU 22 AU 26 AOÛT
6/11 ans > Séjour 100 % nature
Bienvenue à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-
Marne) ! Nul besoin de traverser la France pour passer de 
bonnes vacances. Durant ce séjour, les jeunes Alpicois par-
ticiperont à une course d’orientation en forêt, apprendront 
à grimper aux arbres en toute sécurité et s'initieront au tir 
à la sarbacane. Ils seront également sensibilisés aux pro-
blématiques environnementales et partiront à la découverte 
de la faune et de la flore locales. Une bonne manière de 
concilier apprentissages et loisirs. 

  Renseignements auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports au 01 30 61 66 09/10 ou par mail à jeunesse4@ville-lepecq.org
Dossiers d'incription pour les séjours disponibles en ligne sur ville-lepecq.fr
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NOMINATION DE DIDIER BIZET  
AU CONSEIL MUNICIPAL      

Suite au départ d'Isabelle Bougeard, Didier Bizet a été 
nommé au Conseil municipal au sein du groupe d'op-
position Le Pecq Solidaire et Éco-citoyen. À 63 ans, 

ce retraité de la SNCF, ancien conducteur de train, fait ses 
premiers pas en politique. "J'ai été très bien accueilli par 
Madame le Maire, ainsi que par l'ensemble du Conseil mu-
nicipal", raconte-il. "Je m'engage pour Le Pecq, son devenir, 

sa beauté, sa propreté et, surtout, ses habitants", résume-t-il. 
Alpicois depuis 1989, Didier Bizet a été, à plusieurs reprises, 
assesseur lors d'élections et a participé aux commissions 
"travaux" de la Ville du Pecq. Un engagement qu'il souhaite 
aujourd'hui poursuivre au sein du Conseil municipal.  
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NOUVELLES 
ACTIVITÉS  

À MONTE-CRISTO 
 

L es enfants de 6 à 11 ans vont se régaler pendant les 
vacances de printemps.
Le mardi 26 avril, ils pourront participer à une 

chasse au trésor. Guidés par une étrange femme vêtue 
d’une grande cape, ils devront chercher des indices et 
participer à des épreuves ou à des jeux pour trouver le 
trésor caché de Monte-Cristo.
Le mercredi 27 avril, c'est une enquête qui leur sera 
proposée. Les détectives en herbe seront accueillis par 
des policiers du XIXe siècle et partiront avec eux à la 
recherche d'indices permettant de retrouver un précieux 
livre d’Alexandre Dumas...
Ces activités ludiques se dérouleront dans le parc du 
château, un lieu mystérieux et envoûtant, truffé de grottes, 
bassins et cachettes, et permettront aux enfants de se 
familiariser avec l'univers d'Alexandre Dumas. 
Le nombre de places étant limité, vous devez 
obligatoirement réserver.
Par ailleurs, venez vivre une "journée au temps des rois" 
dans le parc du château, le dimanche 15 mai de 14h 
à 18h. Au programme : du théâtre (intrigues, saynètes, 
humour) et de la musique de chambre. Un évènement à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 

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

L'AGGLO MET LE 
COMPOSTAGE  
À L'HONNEUR

P   our les déchets alimentaires et de jardinage, lais-
sez faire la nature ! Les déchets organiques peuvent 
être recyclés en compost : champignons, bactéries et 

petits invertébrés en feront leur terrain de jeux. Après 6 à 
12  mois, vous disposerez d’un terreau 100% naturel, un 
fabuleux mélange pour nourrir vos plantations. Et, en plus, 
vous réduirez le volume de vos poubelles de 30 à 40%.
Outre les composteurs individuels, la CASGBS propose 
d'autres solutions comme le lombricompostage ou le com-
postage partagé.
Inscrivez-vous et participez à une initiation au compostage 
en sélectionnant la session de votre choix à l’issue de la-
quelle un composteur vous sera attribué.

VISITE GUIDÉE   
DU HAMEAU  
DE LA REINE

V   ous rêvez de découvrir le domaine de Marie-An-
toinette à Versailles ? Une visite guidée du Hameau 
de la Reine, dans les jardins du Trianon, suivie d’un 

goûter au restaurant La Flotille (sous réserve), aura lieu  
le mardi 17 mai. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne 
pas rater cet événement !

  Tarif plein : 20 €. Tarif dégressif en fonction des revenus 
   Inscription obligatoire à partir du mardi 19 avril et règlement    
   auprès du service Vie sociale 
   Renseignements au 01 30 61 66 18

GOÛTER EN MUSIQUE   
AU KIOSQUE DU 
PARC CORBIÈRE

C   et événement organisé par la Ville aura lieu le 
vendredi 10 juin de 14h à 17h. Il est possible de 
vous inscrire dès le mardi 19 avril.

  Gratuit - Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale,  
   sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

UNE APPLI 
POUR GÉRER 
VOS DÉCHETS

E   ntre les différents flux, les différents jours de collecte, 
les différents secteurs, les consignes de tri…, sortir ses 
poubelles peut devenir un véritable casse-tête. Heu-

reusement, l’application Boucle_Tri fait peau neuve.
Pour connaître vos jours de collecte, recevoir sur votre 
smartphone les dernières infos, des alertes en cas d’impré-
vu, accéder à toute heure à un guide du tri adapté à votre 
secteur et programmer des rappels pour penser à sortir 
votre bac au bon moment, pensez à Boucle_Tri, l’appli 
anti-oubli ! Simple et efficace, il suffit de renseigner votre 
adresse et vous recevrez des informations personnalisées. 
À vous de jouer !

Renseignements sur le site de la CASGBS, saintgermainbouclesdeseine.fr
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Votre ville І Le Pecq 9CarnetLE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

09/12/2021 Lina GUERBBOUJ
12/12/2021 Mamadou TOURE
13/12/2021 Clémence MARIN ESTEVE
22/12/2021 Arthur DEGOIS RAGET
04/01/2022 Charline DUVAL DESLANDES
05/01/2022 Judith BROCAS
07/01/2022 Hamiz JAINULUBUDEEN
08/01/2022 Ismaelle LENOURY MULLER
20/01/2022 Nailah HOURERA
21/01/2022 Raphaëlle FAISANT
22/01/2022 Ali OUAZZANI CHAHDI

26/01/2022 Athara AKORE
29/01/2022 Adem BEN AMEUR
04/02/2022 Ella MC CORMICK
09/02/2022 Leonardo GALDEANO
09/02/2022 Rama MBODJI
15/02/2022 Adèle DONA
15/02/2022 Sofia SEFAIHI
18/02/2022 Mariza ITIER
25/02/2022 Théo SALABERT
27/02/2022 Eden LAMY
07/03/2022 Maléo HENRY

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

27/02/2022 Micheline GADENNE veuve ALBAHARY
03/03/2022 Geneviève DELALANDE épouse   
  NIEUWBOURG
06/03/2022 Madeleine MARION veuve VANA
07/03/2022 Jean-Pierre LÉGER
01/03/2022 Jacqueline COTTARD veuve GAUFFRETEAU
04/03/2022 Michel DOMMERGUES
09/03/2022 Michèle GALLIEN veuve MASSOULIÉ

12/03/2022 Christine LEPRÉVOST épouse ALLARD
13/03/2022 Gisèle LEBRETON
15/03/2022 Hélène JIMENEZ
15/03/2022 Stefanos MOUSTAKIS
18/03/2022 Regnard OLSZAK
20/03/2022 Janine AUGER
22/03/2022 Solange DOLLE veuve PICORNOT
28/03/2022 Christian BOUVELLE

adressent leurs chaleureuses félicitations à

05/03/2022 Ameni BAKLOUTI et Wadie KADRI

ADIEU "KIKI"    
Jacqueline Gauffreteau, née Cottard, 
nous a quitté le 1er mars dernier. Elle était 
la veuve de Max Gauffreteau, élu Maire 
du Pecq le 22 janvier 1981 et décédé le 
15 septembre de la même année.  

Née au Havre le 28 juillet 1931, celle qui avait choisi de 
se faire appeler "Kiki", car c'est ainsi que son mari l'avait 
surnommé au début de leur relation, résidait au Pecq de-
puis 64 ans. Très engagée auprès des autres, elle était l'une 
des premières bénévoles au sein de la cellule de veille PRÉ 
(Partage-Rencontre-Échange) qui lutte contre l’isolement 
des personnes les plus fragiles. Elle rendait également ré-
gulièrement visite aux résidents des EHPAD et aux malades 

dans les hôpitaux. Cette Alpicoise au grand cœur 
participait aussi à de nombreuses activités organisées par 
les associations de la ville. Qui ne l'a jamais croisée au dé-
tour d'une conférence ou d'un café accueil ? En septembre 
2010, elle était devenue l'une des premières adhérentes 
à l’association Les Amis de Félicien David et Jacques Tati. 
Adhérente de l'AS.C.A.L.A. et des Amis d'Aranjuez elle sui-
vait assidument leurs conférences et participait aux visites. 
Aimée de tous, elle laisse un grand vide au sein du monde 
associatif alpicois. 
 
Toutes nos pensées accompagnent ses proches et sa  
famille. 
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EN IMMERSION 
CHEZ LES   

POMPIERS
 

Ce sont des soldats de tous les instants, infatigables et 
courageux, prêts à tout pour assurer votre sécurité. Les sapeurs-
pompiers qui interviennent au Pecq ont accepté de nous ouvrir 
les portes de leurs casernes et de nous raconter leur métier hors 
du commun. 
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Q u'ils combattent les flammes avec une lance à incen-
die, qu'ils extraient de son véhicule un accidenté de 
la route ou qu'ils effectuent un massage cardiaque en 

pleine rue, les sapeurs-pompiers sont de tous les combats. 
Tout le temps. Il ne se passe pas une journée sans qu'ils in-
terviennent. Ainsi, en 2021, 880 interventions ont eu lieu au 
Pecq.

Si vous composez le 18, les pompiers qui interviendront 
débarqueront des communes voisines. En fonction du lieu 
où vous vous trouvez, ils viendront de Saint-Germain-en-
Laye, du Vésinet, de Marly-le-Roi ou du Mesnil-le-Roi. À 
titre indicatif, 45% des interventions qui ont lieu au Pecq 
sont prises en charge par les pompiers de Saint-Germain-
en Laye, 25% par ceux du Vésinet, 17% par Marly-le-Roi et 
13% par la caserne du Mesnil-le-Roi. 

L e S s Ol dat s du f E u

Ce n’est pas pour rien que les pompiers 
sont surnommés les soldats du feu. "Les 
incendies sont une mission exclusive des 
sapeurs-pompiers qui sont les seuls à 
être habilités à intervenir lors d'un feu", 
rappelle le capitaine Emmanuel Bécue, 
nouveau chef du centre de secours prin-
cipal de Saint-Germain-en-Laye. Dans 
les faits, les incendies ne représentent 
pourtant qu'une part minime de leurs 
sorties. De l'ordre de 3,5% au Pecq. 
La plupart de leurs interventions visent 
à effectuer des secours d'urgence aux 
blessés, intoxiqués ou aux personnes en 
détresse vitale. Au Pecq, ce type d'in-
tervention représente 85% des sorties. 
Le reste ? Des accidents de la route, des 
fuites de gaz ou des interventions di-
verses. 

deVeNeZ SaPeuR-POMPIeR VOLONTAIRe

Pour devenir sapeur-pompier volontaire (SPV), il faut avoir 
entre 18 et 55 ans, jouir de ses droits civiques et être dispo-
nible et discipliné.

L'engagement de SPV est l'occasion de vivre des expé-
riences hors du commun, de connaître la satisfaction d'ai-
der autrui et de participer à la sécurité des populations 
avec une technicité spécifique.

L’engagement est effectif après vérification de l'aptitude 
médicale selon les textes en vigueur. La formation initiale 
permet d'acquérir la technicité opérationnelle et de ga-
rantir la qualité des secours. La validation des modules de 
secours à personnes permet d'être opérationnel en ambu-
lance et de prendre rapidement part à l'activité de terrain.

La formation peut être suivie en soirée, 
pendant les week-ends et les vacances.

Certains acquis professionnels dans la 
sécurité et le secourisme peuvent être 
pris en considération pour alléger la for-
mation initiale.

Pour postuler, une lettre de motivation et un CV  
récents sont à adresser au :  
Centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye 
11 boulevard Franz Liszt  
78100 Saint-Germain-en-Laye
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unE dI s C IP l InE qua S I m I l I TA I R e

L'intervention constitue leur cœur de métier, leur raison 
d'exercer cette profession hors du commun. "Chaque jour, 
nous œuvrons pour améliorer notre condition physique, 
approfondir nos connaissances techniques, entretenir nos 
locaux et notre matériel et assurer le fonctionnement du 
service. Toutes les tâches que 
nous effectuons ont pour fi-
nalité que nous soyons prêts 
à intervenir à tout moment, 
dans les meilleures condi-
tions", explique le lieutenant 
Marc Opresco, chef du 
centre de secours du Vési-
net. À la caserne de Saint-
Germain-en-Laye, quatorze 
sapeurs-pompiers sont ainsi 
toujours prêts à intervenir de 
jour comme de nuit, sept au 
Vésinet, six à Marly-le-Roi et 
quatre au Mesnil-le-Roi. Rai-
son pour laquelle les pom-
piers suivent un entraînement 
quasi-militaire.

Tout commence à 7h du matin avec le premier rassemble-
ment de la journée. L'objectif : s'assurer que tout le monde 
est opérationnel et attribuer à chacun son affectation dans 
les engins. Après un inventaire complet du matériel et des 
véhicules, les sapeurs-pompiers partent effectuer une 
séance de sport coachée de 8h à 9h30. Piscine, course, 
renforcement musculaire… les exercices varient mais la 
discipline dans l'effort reste la même. À peine le temps de 

prendre une douche et d'avaler un café, et c'est reparti. 
De 10h à midi, chaque pompier est affecté à une tâche en 
particulier. Vérification de la pharmacie ou commande de 
matériel, tout le monde est mis à contribution. Vient ensuite 
la pause déjeuner, puis la petite sieste nécessaire pour re-
faire le plein d'énergie car les nuits sont souvent courtes à 
la caserne.

De 14h à 17h, les pompiers 
passent à la préparation 
opérationnelle. Théorique ou 
pratique, elle vise à faire face 
à un incendie ou tout type 
de situation à risque. "Nous 
effectuons des manœuvres à 
la caserne ou nous partons 
nous exercer sur des sites 
extérieurs. Cela permet de 
nous conditionner, de réduire 
l'effet de surprise le jour où 
nous devons intervenir. Plus 
nous sommes préparés, plus 
nous sommes capables de 
gérer les imprévus", détaille 
Emmanuel Bécue. Enfin, une 

autre séance de sport a lieu de 17h à 18h30. "Bien que fa-
cultatif, nous ne ratons jamais ce rendez-vous qui renforce 
l'esprit de groupe et la cohésion", souligne le capitaine. La 
Ville du Pecq met d'ailleurs à leur disposition trois fois par 
semaine la piscine municipale pour leur exercices. Des en-
traînements nautiques sont également réalisés au départ du 
ponton du Yacht-Club du Pecq.

Braver l'incendie, 
sauver des vies… 

les sapeurs-
pompiers sont de 
tous les combats.
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E n É TAT d'a L e RT E P E R M a N e N T

Si vous vous imaginiez déjà dans la peau d'un pompier, 
vous allez être surpris. En effet, ce programme est purement 
théorique. "Il n'est jamais complètement respecté car il est 
rythmé par les interventions que nous effectuons au quoti-
dien", explique Emmanuel Bécue. À lui seul, le centre de se-
cours principal de Saint-Germain-en-Laye a effectué 5176 
interventions en 2021, soit environ quatorze par jour, ce qui 
contraint les pompiers à constamment adapter leur emploi 
du temps.

En état d'alerte permanent, ces derniers sont prêts à inter-
venir au moindre avertissement sonore émanant de leur bip. 
Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut savoir 
que si vous vous situez au Pecq, c'est le centre opération-
nel départemental d'incendie et de secours des Yvelines, 
à Versailles, qui prendra votre appel, avant d’engager 
les sapeurs-pompiers les plus proches. Dans tous les cas, 
une équipe viendra le plus vite possible à votre rencontre. 
"Même si vous êtes perdu en pleine forêt, nous sommes en 
mesure de vous retrouver en envoyant un SMS sur votre té-
léphone portable, avec un lien sur lequel vous devrez cli-
quer pour être géolocalisé en direct", indique le capitaine 
Bécue. 

Depuis plusieurs décennies, la profession s'est ouverte aux 
femmes, même si celles-ci restent largement minoritaires. 
Au centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye, 
il y en a 5 pour 102 hommes. Pour autant, il n'y a absolu-
ment aucune différence entre leur travail et celui de leurs 
collègues masculins. "Il faut faire sa place quand on est 
une femme et prouver qu'on peut accomplir exactement les 
mêmes choses qu'un homme", témoigne la sergente Laura 
Lacheny du centre de Saint-Germain-en-Laye. "C'est peut-

être un peu plus dur pour nous sur le plan physique. Mais 
à part cela, le métier est le même pour tous. Qu'on soit un 
homme ou une femme, il est exigeant pour tout le monde".

Et, en effet, les interventions ne finissent malheureusement 
pas toujours de la meilleure des manières. "Nos missions 
nous conduisent parfois à être confrontés à des situations 
très difficiles, voire dramatiques. Nous n'y pensons pas 
sur le moment car nous parvenons à contrôler nos émo-
tions. Après coup, nous en discutons entre nous, cela fait 
figure de thérapie et resserre nos liens", raconte Christophe 
Picard, adjudant-chef à la caserne de Marly-le-Roi. Un 
métier certes difficile mais aussi passionnant et gratifiant. 
"Sauver des vies est un vrai bonheur. Je me souviens encore 
d'une intervention lors d'un accouchement inopiné qui avait 
remotivé toute l'équipe", se rappelle l'adjudant-chef. 

"Le 11 avril 2002, un incendie s'est déclaré à la patinoire 
du Vésinet. Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers ont 
été mobilisés durant toute une nuit pour l'éteindre. De nom-
breuses bouteilles de gaz ont explosé. Mais, pour finir, il 
n'y a pas eu une seule victime", se remémore, pour sa part, 
le lieutenant Marc Opresco, ému. "Les incendies, encore 
plus que les secours à la personne, ont la faculté de nous 
souder, de créer de la cohésion au sein d'une équipe".

de u x R I s QuE s P R INc IPAu x au P eC q

Au Pecq, outre les accidents domestiques et le feu, un dan-
ger toujours présent en milieu urbain, les sapeurs-pompiers 
recensent deux risques d'ordinaire moins courants dans les 
autres communes. Tout d'abord, les accidents de la route. 
"Il y a beaucoup de circulation, notamment au niveau du 
pont du Pecq où se croisent différents types de véhicules, 
ainsi que des piétons", note le capitaine Emmanuel Bécue. 

"Les cyclistes et les personnes rou-
lant à trottinette doivent être parti-
culièrement vigilants", ajoute Marc 
Opresco. À cause des angles morts 
et du gabarit de leurs véhicules, les 
conducteurs de poids-lourds ne 
voient pas forcément ces usagers qui 
doivent redoubler de prudence lors 
des dépassements.

Autre risque bien connu des Alpi-
cois  : les crues. Pour y faire face, 
les pompiers du secteur suivent une 
formation opérationnelle et dis-
posent d'atlas recensant l'ensemble 
des zones inondables du départe-
ment, ainsi que d'un véhicule pou-
vant transporter jusqu'à six bateaux. 
"Nous sommes particulièrement at-
tentifs à ce risque et nous nous y pré-
parons", assure le capitaine Bécue. 
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D'une manière générale, les pompiers du centre de se-
cours de Saint-Germain-en-Laye, le plus important du 
secteur, ont la capacité d'armer deux fourgons incendie et 
une échelle aérienne. Ce centre héberge également trois 
véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), 
c’est-à-dire trois ambulances, un camion-citerne et un véhi-
cule tout usage pour les interventions du quotidien. À côté 
de cette première flotte, il y a les véhicules porte-cellule 
auxquels peuvent être rattachés différents équipements en 
fonction des situations. Par exemple, le centre dispose d'une 
cellule dépollution (CEPOL) et d'une cellule manœuvre de 
force (CEMF) équipée de matériel lourd de calage, traction 
ou encore levage pour les accidents de poids-lourds ou de 
train. La seule du département.

Parce que les véhicules ne seraient rien sans les hommes 
qui sont à l'intérieur, l'ambulance est toujours occupée par 
trois personnes, un chef d'agrès, un conducteur et un équi-
pier. "Il faut avoir au moins le grade de sergent pour de-
venir chef d'agrès et commander un binôme", précise l’ad-
judant-chef Christophe Picard. Le fourgon incendie, lui, est 

toujours composé de six sapeurs-pompiers, un chef d'agrès 
tout engin, un conducteur et deux équipes, chacune consti-
tuée d'un chef et d'un équipier.

P l u s q u ' u N e Ng AgE m E n t, u Ne vOc AT ION 

Volontaires ou professionnels, les pompiers affrontent les 
mêmes risques et partagent le même engagement au ser-
vice de la population. Au centre de première intervention 
de Marly-le-Roi, ils ne sont que deux sapeurs-pompiers 
professionnels contre près de… 70 volontaires ! "Je suis 
l'un des deux seuls professionnels de la caserne. Le chef 
de centre, le capitaine Nicolas Dobin, est lui-même un 
sapeur-pompier volontaire. Il n'y a pourtant aucune diffé-
rence entre nous. Nous effectuons les mêmes missions", as-
sure l’adjudant-chef Christophe Picard.

Les sapeurs-pompiers volontaires ont toujours été un mail-
lon essentiel de la chaîne de secours. Pour preuve, ils  
représentent 79% des effectifs en France. "Pour eux, il 
n'est pas forcément facile de concilier engagement et vie  

S H A n A C a RvA l HO, É T udI a N T E E T S a P e uR-P OM P I e R VOLON TA IR e

Shana Carvalho a du sang froid et la tête sur les épaules. À seulement 19 ans, cette Alpicoise  
a fait le choix de s'engager au service des autres. 

Quand certains profitent de leur week-end pour boire un 
verre entre amis ou sortir, Shana Carvalho met son temps 
au service des autres. À seulement 19 ans, cette Alpicoise a 
un emploi du temps bien rempli. En plus de son BTS bioana-
lyses et contrôles, elle est agent instructeur et d'accueil à 
l'hôtel de ville du Pecq les samedis et sapeur-pompier vo-
lontaire durant son temps libre. "Je jongle en permanence 
entre mes différentes activités", s'amuse-t-elle. 

Il faut dire qu'elle a cela dans le sang. "Mon père était 
pompier. J'ai toujours baigné dans cet univers", raconte-
t-elle. Pour preuve, avant de s'engager en tant que volon-
taire, elle a été jeune sapeur-pompier (JSP) et s'est initiée au 
secourisme et aux techniques de lutte contre les incendies 
auprès de professionnels durant quatre ans. 

S'engager en tant que volontaire était donc la suite logique. 
Depuis le 1er septembre 2020, Shana Carvalho a intégré le 
centre de secours du Vésinet, où elle a été accueillie avec 
bienveillance. Il faut dire que la jeune femme était en terrain 
conquis puisqu'elle connaissait déjà une partie des effectifs 
depuis son passage chez les JSP.

"Ma première nuit m'a marquée. J'étais très stressée. Je 
n'arrivais pas à dormir car j'avais peur de ne pas entendre 
mon bip", relate-t-elle. Depuis, elle s'est habituée et a eu 
l'occasion d'enchaîner les interventions. "Lors de mon pre-
mier massage cardiaque, j'ai été étonnée de constater que 
mon stress passait au second plan. Je me suis concentrée 
sur la mission que j’avais à accomplir, comme si je passais 
en mode automatique". Des aptitudes qui rassurent égale-
ment ses proches : "mes amis savent qu'en cas de malaise, 
ils peuvent compter sur moi". 

Pour autant, la jeune femme ne souhaite pas en faire son 
métier. "À chaque fois que je pars en intervention, c’est une 
poussée d'adrénaline et j’aime ça. Les professionnels, eux, 
y sont plus habitués et je ne veux pas que cela devienne 
une routine", explique-t-elle. Un choix qui ne l'empêchera 
pas de rester sapeur-pompier volontaire en parallèle de 
son métier. Bien au contraire. 
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TutoTuto
    
1 PASSER UNE ALERTE EFFICACE
La panique et la raison ne font pas bon ménage. Voici quelques conseils pour éviter d'être pris au dépourvu 
si vous devez passer une alerte aux sapeurs-pompiers ou aux urgences. 

Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut sauver une vie. Un feu, une explosion, une fuite de gaz, un blessé, 
un accident… Vous devez agir mais vous ne savez pas comment ? Trois numéros à retenir : 

Lors de votre appel, précisez :

• Sa nature (feu, malaise, accident…) ;
• Le nombre et l’état des victimes ;
• L’adresse exacte (ville, rue, numéro, étage, code d’accès à l’immeuble si nécessaire…) ;
• Les éventuels dangers particuliers.

NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER ! La personne qui a pris en charge votre appel vous dira quand elle a toutes 
les informations nécessaires. Donnez votre numéro de téléphone et, si possible, restez sur place, en sécurité, pour guider les 
secours. 

Par ailleurs, ne pensez pas que d'autres ont prévenu les secours avant vous. Seule la présence d'un véhicule de secours sur les 
lieux vous dispense de donner l'alerte.

Enfin, gardez votre sang froid ! Une annonce calme, claire et complète garantit la rapidité des secours.

2  5 CONSEILS POUR UN BARBECUE EN TOUTE SÉCURITÉ
Les beaux jours arrivent. Pour que votre barbecue entre amis ne vire pas au drame, suivez ces cinq règles 
simples. 

1   Tenez vos enfants à l'écart du feu. Il suffit d'un moment d'inattention pour qu'un drame se produise. Soyez vigilant !

2   Surveillez le feu constamment. Le feu est imprévisible et peut vous surprendre à tout moment.

3   Privilégiez les combustibles solides pour l'allumage et le ravivage. L'utilisation de liquides inflammables est à proscrire.

4   Installez votre barbecue en extérieur, loin des matériaux inflammables.

5   Assurez-vous de la bonne extinction du feu après usage. Il suffit d'un peu de vent et d'une braise tapie sous la cendre
         pour qu'un incendie se déclare. 

3 PRÉVENIR LES INCENDIES À LA MAISON
Trois petits conseils de bon sens pour éviter de grandes catastrophes domestiques. 

1   N'essayez jamais d'éteindre un feu d'huile avec de l'eau. Dans ce cas précis, l'eau alimente et propage le feu !

2   Éloignez les produits inflammables et les tissus des sources de chaleur (ampoules électriques, plaques chauffantes…)

3   Équipez votre domicile d'un détecteur de fumée. N'oubliez pas que c'est obligatoire !

15
SAMU  

18
POMPIERS   

112
NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN UNIQUE
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professionnelle", admet toutefois l’adjudant-chef Picard. 
"C'est la raison pour laquelle nous avons plus de mal à 
avoir de la disponibilité en soirée car ils travaillent la jour-
née et dorment la nuit". 

Afin de susciter des vocations, il est désormais possible 
d'intégrer les sapeurs-pompiers en tant que volontaire spé-
cialisé en secours d’urgence aux personnes. Un engage-
ment différencié qui permet à ceux qui le souhaitent de se 
consacrer uniquement à ce type de mission sans participer 
à la lutte contre les incendies. 

Que ce soit en tant que professionnel ou en tant que vo-
lontaire, rejoindre les sapeurs-pompiers est bien souvent 
l'aboutissement d'un engagement citoyen de longue date. 
À ce titre, les sapeurs-pompiers participent aussi aux cé-
rémonies officielles organisées par la Ville du Pecq. "Il faut 
tout d’abord vouloir donner un peu de son temps libre et, 
parce que nous sommes au service de la population, un 
certain altruisme est nécessaire, tout comme un goût pro-
noncé pour le travail en équipe et la vie en collectivité", 
indique le lieutenant Marc Opresco. Un avis partagé par 
l’adjudant-chef Picard : "il faut être un minimum dispo-
nible, être rigoureux et avoir le sens du collectif. On peut 
très bien commencer en engagement différencié puis, avec 
l’expérience, vouloir se diversifier". 

Différents concours permettent à celles et ceux qui le sou-
haitent de devenir sapeur-pompier professionnel et, ainsi, 
se mettre au service de la population. Plus qu'un métier, 
une véritable vocation.

Sdis78.fr 
Renseignements au 01 39 04 66 80

Interview

CAPITAINE EMMANUEL BÉCUE 
Nouveau commandant de compagnie et chef du 

centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je cumule les fonctions de commandant de compagnie et de chef du 
centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye. En tant que chef de 
centre, je commande 107 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
qui interviennent à Saint-Germain-en-Laye et dans les environs. En tant 
que commandant de compagnie, je coordonne et supervise l’action des 
chefs des autres centres d’incendie et de secours de la compagnie. Ces 
derniers constituent donc un échelon hiérarchique de proximité essentiel.
Ma mission principale consiste à assurer la gestion et le maintien 
opérationnel de l’ensemble des moyens et des personnels dans l’objectif 
de garantir une réponse opérationnelle adaptée sur l’ensemble du secteur 
géographique. Tout ce que je fais ne sert finalement que cet objectif et 
pour cela je dois m’assurer qu'il y ait toujours un nombre suffisant de 
sapeurs-pompiers, prêts à intervenir à toute heure du jour ou de la nuit, 
dans les centres placés sous mon commandement.  

D'où vous vient cette vocation ?  

Tout a commencé en 1999 lors d'une formation de premiers secours. 
À l'époque, cette expérience m'avait beaucoup plu. J'ai donc souhaité 
la poursuivre en devenant sapeur-pompier volontaire. Pour moi, 
l'engagement citoyen est une valeur fondamentale. J'ai toujours eu envie 
de m'engager auprès de la population. J'avais naturellement la fibre 
pour ce métier. Par la suite, je suis devenu sapeur-pompier professionnel.    

Quel est la suite de votre parcours en tant que professionnel ?   

En 2001, après l’obtention du concours de sapeur-pompier professionnel, 
j’ai été recruté au centre de secours de Maurepas puis, en 2010, je suis 
devenu chef d'agrès tout engin au centre de secours de Plaisir. En 2012, 
j'ai passé le concours de lieutenant des sapeurs-pompiers professionnels à 
l'issue duquel j'ai été affecté à Saint-Germain-en-Laye en tant qu'officier 
prévision-opération puis adjoint au chef du centre de secours principal. 
J'ai toujours voulu encadrer des femmes et des hommes. Une des raisons 
pour lesquelles je suis devenu officier était d'exercer des fonctions de 
management et de commandement, aussi bien en intervention qu'au 
sein du centre de secours. Au 1er février dernier, après 3 années passées 
en qualité de chef de la section prévision-opérations du groupement 
territorial sud, j’ai été nommé commandant de la compagnie de Saint-
Germain-en-Laye. Je dois désormais veiller à ce que mes équipes 
maintiennent leurs compétences, progressent et se forment au quotidien. 
C’est un poste majeur de ma carrière d’officier, avec de grandes 
responsabilités, et je mesure la confiance accordée par le directeur 
départemental.
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Forte de son palmarès, la section escrime de l'Union Sportive du Pecq (U.S. Pecq) a des projets plein la 
tête et l'esprit de compétition chevillé au corps.

Tout débute dans les années 70 lorsque la section es-
crime de l'Union Sportive du Pecq (U.S. Pecq) voit 
le jour. À l'époque, il y a tout à faire et c'est un vé-

ritable défi. Très vite pourtant, le club se distingue et une 
dynamique se met en place. "Au Pecq, l'escrime est histo-
riquement associée à de bons résultats", explique Marc 
Mofleh, le maître d'arme. "Nous avons obtenu plusieurs 
titres nationaux au fleuret 
par équipe et, parmi nos 
licenciés, nous avons eu 
une vice-championne 
du monde (catégorie 
moins de 17 ans) et une 
médaillée de bronze 
lors d'un championnat 
du monde (moins de 
20 ans)". 

Un succès qui ne s'est 
pas démenti au fil des 
années. En effet, le club 
compte actuellement 
deux tireurs, compre-
nez compétiteurs, qui 
évoluent en Nationale 
1, un junior (moins de 
20 ans) classé 15e parmi 
les meilleurs escrimeurs 
français et deux tireuses 
(moins de 15 ans) qualifiées pour la demi-finale du pro-
chain championnat de France. Le club compte également 
dans ses rangs Jeremy Keryhuel, tireur pour la sélection na-
tionale de Côte d'Ivoire. Licencié au Pecq depuis l'âge de 
5  ans, ce binational vise les prochains Jeux Olympiques. 
Rien que cela !

Après l'orage…

Les quatre dernières années ont pourtant mis le club à rude 
épreuve. Tout d’abord, les travaux de rénovation du gym-
nase Marcel Villeneuve, où sont habituellement dispensés 
les cours d'escrime, contraignent la section à déménager 
temporairement dans le préau de l'ancienne école mater-
nelle Normandie-Niemen. "Cela faisait loin. Nous avons 

perdu beaucoup d'ad-
hérents à cause de ce 
déménagement", dé-
plore Gilles Arthaud, le 
président de la section. 
Mais les deux années 
de patience sont ré-
compensées par une 
salle d’arme flambant 
neuve en septembre 
2019. Malheureusement, 
quelques mois plus tard, 
c’est le début de la crise 
sanitaire. "Durant deux 
ans, nous avons alter-
né entre arrêt des cours 
et reprise intermittente", 
détaille Gilles Arthaud. 
"Tous ces événements ont 
freiné la fidélisation et 
la progression de nos ti-

reurs. Nous sommes passés de près de 120 licenciés à une 
petite soixantaine, c'était très dur", raconte Marc Mofleh.  
"La Ville du Pecq nous a toutefois assuré un soutien sans 
faille durant toutes ces épreuves, en nous proposant des 
salles de substitution, en nous versant une subvention indis-
pensable à notre développement ou encore en soutenant 
l'ensemble de nos événements", témoignent de concert le 
président et le maître d'arme. 
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Objectifs : 
remonter dans le top 
3 des clubs yvelinois 
et repasser la barre 

de la centaine de 
licenciés. 
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…l'éclaircie

Cette saison, pour la première fois depuis quatre ans, la 
section escrime a enfin pu retrouver son rythme de croi-
sière, avec trois jours de cours par semaine et différents 
créneaux horaires selon les disciplines enseignées et les 
niveaux. "Nous sommes remontés à près de 90 licen-
ciés. Notre objectif est maintenant de dépasser la barre 
des cent", se réjouit Gilles Arthaud. Preuve du retour 
à la normale, le club envisage même d'ouvrir des cré-
neaux le samedi matin. 

Autre objectif : remonter dans le top 3 des meilleurs 
clubs yvelinois lors du championnat départemental 
qui aura lieu en juin prochain. En attendant, fort d'un 
nouvel élan, les membres du club ont organisé, les 12 
et 13 février derniers, deux compétitions successives, 
un challenge départemental réservés aux jeunes et le 
championnat d'Île-de-France des moins de 17 ans, qui 
constitue l'épreuve de sélection pour les championnats 
de France. À eux deux, ces événements ont réuni plus 
de 300 tireurs. 

Un club ouvert à tous

Parce qu'elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, 
la section escrime de l'U.S. Pecq cherche à attirer les 
champions de demain. "Tout le monde est le bienvenu 
dans notre club. Il y a tous les profils et tous les âges 
parmi nos adhérents. Cela va de 6 à 70 ans, même si 
ce sont principalement des jeunes", confie Marc Mofleh. 
"Trois valeurs sont fondamentales pour progresser dans 
notre discipline, la combativité, la régularité et la persé-
vérance".

En parallèle des traditionnels cours de fleuret de com-
pétition, des cours d'épée sont proposés et même des 
cours de… sabre laser ! Depuis deux ans, cette activité, 
qui a lieu le vendredi soir, rassemble des élèves au pro-
fil plutôt geek. "Ils viennent déguisés en Dark Vador ou 
en Chewbacca", s'amuse Gilles Arthaud, en ajoutant le 
plus sérieusement du monde que "cette discipline est as-
sociée à la fédération d'escrime". Preuve s'il en est que 
le club est aussi bien capable d'accueillir les compéti-
teurs les plus acharnés que les amateurs les plus déjan-
tés. 

Contact : 01 39 76 51 31
uspecq.escrime@yahoo.com
uspecq.com 
 

VOYAGE À ANDORRE   
Vous avez envie de voyager à nouveau après cette longue 
période de covid ? Rejoignez le club de loisirs pour seniors 
Albert Mangin pour découvrir Andorre, les Pyrénées 
espagnoles et françaises, du 11 au 16 septembre pour le 
prix très raisonnable de 750 € tout compris (assurances, taxe de 
séjour, repas, boissons et café dans un hôtel ****, excursions, 
transports dont le taxi qui vous prend à votre domicile).
Le club organise également une sortie à Thoiry le jeudi 5 mai 
et une journée champenoise le jeudi 9 juin.

Renseignements au Club Albert Mangin, 17 rue Adrien Descombes, 
tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 01 39 73 42 72 

SORTIE DANS L'YONNE  
L'AVF Le Pecq-sur-Seine organise une sortie dans l'Yonne le  
samedi 14 mai et donne rendez-vous aux participants à 8h 
devant la mairie. Au programme : visite du château de Saint-Far-
geau, déjeuner dans un restaurant traditionnel à Fontenoy, visite 
guidée de la maison natale de Colette à Saint-Sauveur et visite 
du musée Colette. 
L’AVF recherche également un trésorier. Pour plus de pré-
cisions, merci de contacter le 06 48 87 40 22.

Tarif : 59 €
Renseignements au 01 30 87 06 80 
ou par mail à avflepecq@laposte.net
avf.asso.fr/le-pecq-sur-seine

DES STAGES SPORTIFS  
PENDANT LES  
VACANCES  
Basket, football, escrime, tennis de table… Comme chaque an-
née, l'Union Sportive du Pecq (U.S. Pecq) propose différents 
stages aux jeunes Alpicois durant les vacances de printemps 
qui ont lieu du 23 avril au 9 mai. Il n'est peut-être pas trop 
tard pour inscrire votre enfant !

Renseignements au 01 39 76 51 31 ou sur uspecq.com
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UN CHEF AU TOP 
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SUR LES CHEMINS  
DE L'EXCELLENCE

Cuisinier et enseignant, Gilles Blasco est parti du bas de l’échelle pour finalement atteindre les sommets 
dans son art et côtoyer les plus grands chefs. 

G illes Blasco est tombé dans la marmite étant 
petit. Sauf que pour lui, il ne s'agissait pas 
de potion magique, mais de couteaux en 
persillade, de moules, d’encornets farcis, 
de macaronade… Bref, de cuisine, de gas-

tronomie. Fils d'artisans charcutiers-traiteurs, il a toujours 
gravité autour des fourneaux. "J'ai mis du temps à trouver 
ma spécialité mais j'ai toujours su que ce serait un métier 
de bouche", affirme-t-il. 
L’Alpicois d'adoption a toutefois dû attendre patiemment 
son heure et franchir les étapes une à une avant de par-
venir au sommet. À 14 ans, après le brevet des collèges, 
il commence l'école hôtelière. Puis suit un parcours clas-
sique d'apprenti cuisinier : BEP, CAP, baccalauréat profes-
sionnel, BTS. "J'étais plutôt à la traîne en classe de 3e mais, 
l'année suivante, en école 
hôtelière, j'étais dans le 
trio de tête", commente-
t-il aujourd’hui. Le jeune 
Gilles poursuit ses études 
en effectuant des stages 
chez des traiteurs, des 
bouchers, des charcutiers 
et des pâtissiers. "J'avais 
besoin de comprendre 
l’ensemble des univers qui 
gravitent autour de la cui-
sine".
À seulement 24 ans, il de-
vient le sous-chef de Mi-
chel Truchon dans son restaurant étoilé en Aveyron, puis il 
rencontre des chefs d'exception, dont Jacques Pic, le pro-
priétaire du restaurant gastronomique La Maison Pic, à 
Valence, Jean-Pierre Biffi chez Potel et Chabot ou encore 
Jean Pierre Vigato lors de son arrivée à Paris. "Ces chefs 
sont devenus mes mentors", confie-t-il. "Ils m'ont trans-
mis leur savoir-faire, mais aussi leur passion et leur humi-
lité, j'avais envie de suivre leur exemple". L'humilité est un 
mot qui revient souvent dans la bouche de Gilles Blasco. 
Et pour cause, le chef de 48 ans a en horreur ceux qui 
écrasent les autres pour réussir. "Je garde à l’esprit que 
mon métier consiste simplement à permettre aux gens de 
se régaler", relate-t-il. "Ce qui compte en cuisine, c'est de 
prendre du plaisir, d'apprendre à travailler en équipe et 
de trouver sa personnalité, son ADN culinaire pour s'épa-
nouir".

La compétition dans le sang

Son plat préféré ? La bourride sétoise, de généreux mor-
ceaux de baudroie cuits dans un fumet au Noilly Prat, avec 
des légumes méridionaux, le tout lié à l'aïoli. Un clin d'oeil 
à ses origines méditerranéenne. C'est ce même plat qui, 
en 2006, lui a permis d'être sélectionné pour intégrer les 
Compagnons du Tour de France et effectuer un parcours 
initiatique, l'amenant à découvrir de nouveaux chefs avec 
des techniques et des méthodes de travail différentes d’une 
région à l’autre. "Plus qu'un concours, c’est une école de la 
vie". Même s’il assure s’être "calmé", Gilles Blasco a tou-
jours le goût de la compétition. Toque d'or internationale 
de l'Académie nationale de cuisine en 2003, il remporte le 
prix de la Présidence de la République en 2008, se qua-

lifie pour la demi-finale 
des Meilleurs Ouvriers de 
France en 2018. La liste est 
longue… 
Son métier ne lui laisse tou-
tefois plus tellement le temps 
de se mesurer aux autres. 
Après avoir passé plusieurs 
années à enseigner puis 
à diriger les cuisines de la 
prestigieuse école hôte-
lière de Paris Jean Drouant 
de la rue Médéric, il est 
actuellement chef exécu-
tif du groupe Compass en 

France, un des leaders de la restauration collective. "Je suis 
désormais à la fois dans les cuisines et aussi dans la créa-
tion, le management et les ressources humaines", précise ce 
touche-à-tout.  Compte-t-il pour autant tirer un trait sur les 
concours ? Certainement pas. L’année dernière, il est de-
venu membre titulaire de l’Académie culinaire de France, 
l’équivalent de l’Académie française pour les chefs. Il vient 
également d’être nommé Maître Cuisinier de France, un 
titre décerné par ses pairs. Quand on lui demande com-
ment il envisage l'avenir, Gilles Blasco se contente de ré-
pondre modestement : "aujourd’hui, j’essaie juste d’être 
un chef attentif envers mes équipes et bienveillant avec les 
jeunes qui se lancent dans le métier. C’est à mon tour de 
transmettre". Aux petits oignons, jusqu’au bout.  

Ce qui compte en 
cuisine, c'est de 

prendre du plaisir.



ZoomE N T R E  I D É E S  R E Ç U E S  
E T  A C T I O N S  C O N C R È T E S
LA SUREXPOSITION AUX ÉCRANS  
E X P L I Q U É E  A U X  P A R E N T S
À travers l'organisation de deux ateliers successifs, la Ville du Pecq s'engage contre la surexposition 
des enfants aux écrans. L'occasion de revenir sur un problème qui touche de plus en plus de jeunes. 

I maginez la scène. Vous êtes au volant de votre voiture. 
Sur la banquette arrière, vos enfants sont sages comme 
des images. Le trajet se passe merveilleusement bien 
quand soudain… ils s'agitent, impossible de les tenir en 

place. Le trajet vire au cauchemar. Il ne vous reste que deux 
solutions : faire une pause 
en espérant qu'ils seront 
calmés lorsque vous re-
prendrez la route ou leur 
passer votre tablette afin 
qu'ils jouent ou regardent 
un film. Quelle option 
choisissez-vous ? 
Comme de nombreux pa-
rents, il est probable que 
vous optiez pour la se-
conde solution. Il ne s'agit 
pourtant pas forcément 
d'une bonne idée. "Confier 
un smartphone à un enfant 
n'est pas un acte anodin. 
Les enfants, notamment 
ceux de moins de six ans, 
doivent interagir le plus 
possible avec le monde 
extérieur pour se développer", explique Thomas Rohmer, 
directeur-fondateur de l’Observatoire de la Parentalité & de 
l’Éducation Numérique (OPEN), une association qui a pour 
vocation d’accompagner et responsabiliser la communauté 
éducative dans son appréhension des outils numériques et 
qui animera deux ateliers au Pecq à destination des profes-
sionnels de la petite enfance puis des parents, le lundi 9 mai 
à 17h et 19h15, au pôle Wilson. "Je suis extrêmement atta-
chée à cette problématique", témoigne Laurence Bernard, 
Maire du Pecq. "C'est la raison pour laquelle nous faisons 

tout pour proposer une riche programmation de spectacles 
vivants au Pecq, afin d'arracher les enfants à leurs écrans".
 
Si, comme beaucoup de parents ou d'enseignants, vous êtes 
désemparés face aux écrans, retenez que deux principes 

simples s'appliquent en 
fonction de l'âge des en-
fants. Principe n°1 : jusqu'à 
3 ans, les ordinateurs, ta-
blettes, smartphones, tous 
supports confondus, sont 
à éviter au maximum. "Les 
temps d'écran doivent être 
exceptionnels et sur de très 
courtes durées, en restant 
à côté de l'enfant", met en 
garde le spécialiste. Prin-
cipe n°2 : de 3 à 6 ans, 
valorisez le temps d'écran 
partagé, c’est-à-dire celui 
passé ensemble devant un 
écran. "Vous devez leur 
poser des questions sur ce 
que vous avez regardé et 
susciter l'échange. Cette 

pratique permet de créer des interactions sociales et réduit 
le risque de développer des comportements à risque en 
grandissant. Les temps d'écran ne doivent pas avoir lieu au 
détriment des autres activités nécessaires au bon dévelop-
pement". 

Montrer l'exemple au quotidien

Un troisième principe pourrait, cette fois-ci, s'adresser 
directement aux parents : montrer l'exemple. On le sait, les 
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L'interaction sociale 
est primordiale  

pour le 
développement  

de l'enfant.
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Suite aux conclusions de l’analyse des besoins sociaux menée sur notre 
territoire et au vu de l’évolution de l’usage exponentiel des écrans sous 
toutes leurs formes exprimé par les enfants au cours de la formation 
"permis internet" dans les écoles, il nous est apparu urgent de proposer 
conjointement des opportunités de sensibilisation aux dangers d’internet 
et des écrans en général.

Une demande d’aide aux parents dans ce domaine a été aussi formulée 
par certains d’entre eux lors d’une réunion du comité consultatif.
Cette surexposition aux écrans dès le plus jeune âge des enfants est 
devenue une préoccupation majeure et générale. Elle a sans doute 
été exacerbée par la mise en place du télétravail dans de nombreuses 
familles. 

Nous proposons donc quelques pistes : 

• Enrichissement du permis internet en étroite collaboration avec 
les polices (nationale et municipale) et les services compétents 
concernés par ce sujet ;

• Propositions d’ateliers pour les parents et les professionnels 
de la petite enfance et de l’enfance autour des dangers des 
écrans ;

• Conférence pour les parents d’enfants de 6 à 15 ans sur les 
dangers des écrans le 27 septembre 2022 (invitation des 
parents des écoles et des collèges de la ville) ;

• Alerte par distribution de supports visuels (flyers) en fonction 
des âges des enfants.

Tout ceci bien entendu est une première étape dans ce qui nous 
semble être l’ouverture d’un chantier nécessaire et indispensable dans 
l’accompagnement de nos petits Alpicois et de leurs familles.

enfants ont une tendance naturelle à reproduire et mimer les 
gestes de leurs aînés, notamment dans les premières années 
de leur existence. Dès lors, les adultes ont une grande part 
de responsabilité. Le proverbe "fais ce que je dis, ne fais 
pas ce que je fais" n'a pas sa place avec les plus petits. 
Contrairement aux idées reçues, une étude récemment 
publiée dans le JAMA Psychiatry, l’une des principales 
revues de recherche psychiatrique, démontre que le lien 
entre le temps passé devant les écrans et d’éventuels 
problèmes comportementaux est "faible" chez les enfants 
de moins de 12 ans. "Les écrans en eux-mêmes ne sont pas 
forcément nocifs pour le développement, c'est l'utilisation 
qui en est faite qui peut l'être", confirme Thomas Rohmer.

Combattre l'addiction aux réseaux 
sociaux

Rassurez-vous donc, si vous craquez et tendez, de temps 
à autre, un smartphone ou une tablette à votre bambin, 
cela ne fera pas de vous un mauvais parent. En revanche, 
soyez vigilant à ce que votre enfant ne développe pas 
un comportement excessif face aux écrans. Il n'est, par 
exemple, pas rare que certains petits refusent de manger 
sans regarder la télévision. "Les parents peuvent instaurer 
un rituel. Lors du dîner, toute la famille doit répondre à 
la question suivante : quel a été le meilleur moment de la 
journée ? Ce simple rituel va habituer l'enfant à interagir 
et lui faire oublier les écrans. À la fin, ce sera lui qui le 
réclamera. Je le répète : l'interaction est primordiale pour le 
développement de l'enfant", insiste le spécialiste.
Qui dit écran chez les enfants, dit réseaux sociaux. Pour 
les plus jeunes, les deux sont indissociables. "Alors qu'ils 
sont interdits aux moins de 13 ans, certains réseaux 
sociaux, comme TikTok, sont accessibles sans passer par 
une application. Il suffit de s'y connecter via un navigateur 
internet. La plupart des parents ne le remarquent alors 
même pas". Problème, certains enfants ont ainsi accès 
à des contenus inappropriés dès le plus jeune âge et se 
retrouvent, malgré eux, confrontés à des situations à risques. 
Pornographie et cyberharcèlement en tête.
. 
Les enfants reçoivent, en moyenne, leur premier smartphone 
à l'âge de 9 ans. "Il faut impliquer l'enfant dans le processus, 
lui poser des questions, instaurer un contrôle parental et 
fixer des limites de temps passé devant les écrans, ainsi 
que définir des lieux où il n'a pas le droit d'utiliser les outils 
numériques", énumère Thomas Rohmer. "Par ailleurs, il faut 
s'intéresser à leur pratique numérique. Vous vous intéressez 
bien aux loisirs de vos enfants et assistez aux spectacles de 
fin d'année. Eh bien, c'est pareil avec le numérique". 

open-asso.org
Renseignements au 07 81 42 27 31
Ou par mail à informations@open-asso.org
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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
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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 visibles 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 

STAGE DE SOPHROLOGIE 

Le centre culturel André Malraux vous propose de 
participer à un stage de sophrologie depuis chez vous, 
grâce l'application Zoom, du lundi 25 au jeudi 28 avril, 
de 19h à 20h. Vous avez jusqu'au 20 avril pour vous y 
inscrire !
La sophrologie peut alléger ce que vous vivez au 
quotidien. Profitez donc de ce stage pour vous 
reconnecter à vous-même ! Vous y découvrirez comment 
corriger en douceur les mécanismes du stress au travail, 
à la maison, en famille… Vous prendrez également 
conscience qu’il est possible de développer vos propres 
ressources et votre potentiel pour progresser vers vos 
aspirations personnelles.
Les techniques proposées (exercices de relâchement 
musculaire, de respiration et de visualisation) sont simples 
et agréables. Elles visent à une détente progressive et 
récupératrice, dans le but d'augmenter votre bien-être.

Renseignements au 01 39 73 48 22 
ou sur maisonpourtous-lepecq.fr  

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

22/04

SOIRÉE FLAMENCO Y TAPAS

Les Amis d'Aranjuez vous convient à leur célèbre et 
traditionnelle soirée Flamenco y Tapas. Au cours de 
cet événement, qui est devenu l'un des temps forts de 
l'association de jumelage, vous pourrez déguster de 
délicieuses tapas : jambon serrano, fromage manchego, 
chorizo et lomo, et boire de la sangria ainsi que du vino 
tinto ou blanco, mais avec modération, bien sûr !
Cette année, le Cuadro Flamenco de Jerez en París vous 
offrira un spectacle dans la plus grande tradition des 
tablaos andalous, un parcours à travers les principaux 
palos (les différentes formes musicales) du flamenco, 
de l'austérité d'une soleá à la joie festive d'une bulería, 
dans le style sobre et brillant qui lui est propre.
Il est indispensable de réserver votre place, qui sera 
affectée par ordre d’arrivée des réservations. Pensez à 
vous grouper, les tables étant de six ou dix personnes.

À 20h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Entrée : 25 € (adhérents AAA 20 €)
Renseignements par mail à amisdaranjuez@gmail.com
ou sur ville-lepecq.fr

Jusqu'au
23/04

Jusqu'au
28/04

du 25/04
au 28/04



 
Contact : Claude AMADEI  -  Tél : 06 84 38 64 67 

 
Courriel     : brocanteavflepecq@gmail.com 

SALON  DES ARTS

L'Association des Artistes Alpicois est heureuse de vous 
annoncer que le Salon des Arts fait son grand retour. À chaque 
édition, près de 1 000 visiteurs se retrouvent lors de ce rendez-
vous artistique durant lequel peintres, sculpteurs, aquarellistes 
et photographes font découvrir leurs œuvres au public. Cette 
année, le peintre Jean Le Puil sera l'invité d'honneur. Sophie 
Boniface, elle, présentera un focus sur ses laques. 
 
Entrée gratuite
Du lundi au vendredi de 14h à 18h, le week-end de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Renseignements auprès de Didier Schmitz au 06 95 31 15 45
lesartistesalpicois.com

BROCANTE DE L'AVF

La prochaine brocante organisée par l’AVF Le Pecq-sur-Seine 
aura lieu le samedi 30 avril, de 8h à 19h, sur le mail du parc 
Corbière, s'étendant de l'esplanade de l'Europe au viaduc du 
RER. 
Bibelots, vaisselle, vieux livres, jouets et jeux… Les chineurs 
sauront y dénicher la perle rare. Ce sera également l'occasion 
pour les promeneurs de rencontrer l'équipe de l'AVF Le 
Pecq-sur-Seine et de découvrir les activités proposées par 
l'association. 
Rappelons qu’au cours de la brocante, il est interdit de vendre 
des animaux, des armes, des boissons, confiseries, gâteaux, 
sandwichs et que la vente de vêtements et chaussures n’est pas 
autorisée.
 
Renseignements au 06 84 38 64 67 
ou par mail à brocanteavflepecq@gmail.com
avf.asso.fr/le-pecq-sur-seine

du 09/05
au 29/05

EXPOSITION 
SHUCK2 (graffiti)
 
Shuck2 a embrassé la culture graffiti comme on 
embrasse un sacerdoce. 
Il a connu la rue, arpenté ses recoins, s'est reconnu, un 
temps, dans la culture des gangs et a appartenu à l'un 
d'eux avant de se consacrer pleinement au graffiti. À 
travers le tag, puis le graffiti sur les voies de la SNCF, les 
trains et les RER de la banlieue ouest, il a donné forme 
à son ambition de s'inscrire sur les murs de sa ville et 
a nourri cette passion dévorante de devenir peintre. 
Shuck2 a ainsi forgé son style et sa formidable dextérité 
à parachever des fresques et des graffitis aboutis, 
complexes, où finesse du trait et exigence calligraphique 
se télescopent, s'interpénètrent et révèlent le brio de son 
auteur. 

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

du 07/05 
au 28/05

du 07/05
au 15/05

EXPOSITION  
ALIENTO, LE SOUFFLE DE LA SAGESSE

L’exposition Aliento, le souffle de la sagesse (photos : 
Maxime Ruscio), prêtée par la BULAC (Bibliothèque 
Universitaire des Langues et Civilisation), vous invite 
à déambuler à travers un florilège de maximes, 
sentences et proverbes universellement connus, ayant 
circulé entre Orient et Occident jusqu’à nos jours. Le 
point de départ est l’al-Andalus du XIe siècle, véritable 
plaque tournante où se rencontrent la tradition arabe 
de l’adab et la littérature sapientielle juive et latine. 
Ce parcours vous dévoile la richesse des échanges et 
des transferts de savoirs, le cheminement des textes 
et leurs traductions, leur diffusion et leur postérité. 

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

30/04



OSER, ÉCRIRE, DIRE
• Samedi 16 avril à 14h15 
Bibliothèque Eugène Flachat 
Atelier d'écriture
Mené par Isabelle Chevallier Marchal de l’association 
"Atelier Arts et Lettres".
Des propositions de jeux d’écriture pour stimuler l’imagi-
naire et voyager avec les mots. Venez exercer votre plume 
et partager un moment d’évasion et de convivialité !

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL  
• Vendredi 22 avril à 15h30  
Bibliothèque Eugène Flachat 
• Samedi 7 mai à 10h30 
Bibliothèque des Deux Rives  
• Vendredi 20 mai à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Les ateliers d’éveil musical permettent à l’enfant de 
découvrir une grande variété de sonorités par l’emploi 
de multiples instruments. La relation entre le son et le 
mouvement, l’exploration du monde par le son et la place 
centrale laissée aux jeunes participants font de ces séances 
de beaux moments de partage et d’apprentissage.

ATELIER DE CRÉATION MANUELLE
• Mardi 26 avril à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
Le thème de cet atelier : Pâques ! Venez découper, coller, 
colorier pour créer de beaux objets à emporter.   
Pour les enfants à partir de 5 ans.

CINÉ JUNIOR
• Samedi 16 avril à 14h15 
Bibliothèque Eugène Flachat 
Pil
De Julien Fournet
Pour les enfants à partir de 6 ans 
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-
en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en 
allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre ré-
gent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échap-
per aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant 
une robe de princesse… 

SAMEDISCUTE
• Samedi 14 mai à 15h30 
Pôle Wilson
Autour d’un thé ou d’un café, nous vous invitons à parta-
ger vos coups de cœur et vos goûts littéraires et artistiques.  
En exclusivité, vous seront également présentées les nou-
veautés littéraires. 

Toutes les animations proposées sont gratuites sur inscription préalable - Information au 01 39 58 16 92  
bibliotheque.ville-lepecq.fr
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MARDI 19 AVRIL À 14H30 •
Salle Jacques Tati

Café accueil organisé par le service Vie sociale

DIMANCHE 24 AVRIL DE 8H À 20H •
Second tour de l'élection présidentielle 

SAMEDI 30 AVRIL À 14H30 •
La Belle Époque

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

DU DIMANCHE 1ER MAI AU MERCREDI 31 AOÛT •
Parc Corbière

Horaires d'été de 9h à 20h30 en semaine 
et de 9h à 21h les week-ends et jours fériés

LUNDI 2 MAI •
Salle Delfino

Café accueil organisé par le service Vie sociale

VENDREDI 6 MAI •
Salle Félicien David

Café accueil  
organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille

• LUNDI 9 MAI À 14H30
Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• DIMANCHE 15 MAI À 17H
Église Saint-Thibaut
Quatuor vocal "Konsonanz à 4"  
accompagné de l’organiste Elmar Lehnen

• LUNDI 16 MAI À 14H30
Salle Jacques Tati 
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• SAMEDI 21 MAI À 20H45
Le Quai 3
Grands chœurs de l'opéra italien  
par l'ensemble vocal O'Musica

• LUNDI 23 MAI À 17H
Pôle Wilson
Démonstration de matériel pour malentendants 
organisée par l'association DURDO'reille
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Dans les coulisses 

DU MARI AGE CIVIL 
      Même s'il s'agit d'un moment unique dans votre vie, d'une journée inoubliable pour vos proches ou  

                   d'une magnifique preuve d'amour, le mariage  est aussi… un acte administratif !  
                          Voici donc tout ce qu’il faut savoir des coulisses de cette union solennelle. 

Le lieu 
Pour que votre mariage soit célébré au Pecq, l'un des futurs 
époux, ou l'un de ses parents, doit y avoir son domicile ou 
sa résidence établie par au moins un mois d’habitation 
continue à la date de la publication des bans. 

La rencontre  
avec un élu

Dans notre ville, l'élu(e) qui officie souhaite 
rencontrer les futur mariés avant la cérémonie. 
Cela permet de faire connaissance "Le 
mariage est un moment unique. Nous voulons 
faire en sorte qu'il soit le plus personnel et 
le plus convivial possible", explique Pierrick 
Fournier, adjoint au Maire en charge de 
l'État-Civil, qui officie lui-même lors des 
mariages ainsi que d'autres élus. 
Cette rencontre est également l'occasion 
d'informer les futurs mariés sur certains détails 
pratiques. "Nous leur apprenons notamment 
que leur voiture peut stationner devant les 
marches de l’ancienne mairie, qu'ils peuvent 
amener leur propre musique et qu'ils ont la 
possibilité de faire des photos dans la salle 
des mariages ainsi que dans les jardins 
de l'hôtel de ville", développe l'adjoint. 
"Nous leur rappelons également 
qu'il faut être à l'heure le jour du 
mariage", ajoute Hélène Danthon.

Les démarches 
administratives

Pour commencer, nous vous conseillons de vous rendre à 
l'accueil de l'hôtel de ville. Un agent vous remettra le dossier 
de mariage, dressera la liste des documents à fournir selon 
votre situation et vous proposera d'ores et déjà de réserver 
une date pour la cérémonie. "Nous acceptons les dossiers 
plus de deux mois à l'avance", précise Hélène Danthon, la 
responsable du service Population. 

Profitez-en pour récupérer le guide du mariage ou 
téléchargez-le en flashant ce code 

 
Formalités administratives, conseils pratiques… Ce précieux 
sésame remplacera votre livre de chevet tout au long des 
préparatifs.
Il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous à la mairie 
pour déposer votre dossier dûment complété, ainsi que les 
fiches de renseignement, en main propre en compagnie de 
votre conjoint(e). 
Lors de ce rendez-vous, vous devrez indiquer l'identité 
de vos témoins. Ces derniers ont pour mission d'affirmer 
l'authenticité de l'acte administratif et s'engagent à entretenir 
des relations privilégiées avec le couple. Vous pouvez 
également leur suggérer de préparer un texte pour le jour J, 
par exemple. 
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Dans les coulisses 

DU MARI AGE CIVIL 
      Même s'il s'agit d'un moment unique dans votre vie, d'une journée inoubliable pour vos proches ou  

                   d'une magnifique preuve d'amour, le mariage  est aussi… un acte administratif !  
                          Voici donc tout ce qu’il faut savoir des coulisses de cette union solennelle. 

La publication  
des bans

Si tout est validé, l'annonce de votre 
mariage sera effectuée par la publication 
des bans. Ce sont des avis affichés 
pendant 10 jours par l'officier d'état 
civil dans les panneaux situés devant 
les grilles de l’hôtel de ville ainsi qu'à 
la mairie où l'un ou l'autre des époux a 
son domicile s'il ne réside pas au Pecq.

Ils contiennent les informations suivantes :
• Prénoms, nom, profession, domicile ou 
résidence de chacun des futurs époux ;
• Lieu où le mariage doit être célébré. 

L’intérêt de publier des bans est de porter à 
la connaissance des tiers le projet d'union 
de deux personnes et ainsi de permettre 
à tout opposant éventuel de se manifester 
avant que le mariage soit célébré. Cette 
mesure est notamment destinée à prévenir les 

mariages forcés et les unions consanguines.

La préparation
 

La partie administrative est derrière vous. C'est 
désormais le service Population qui s'occupe de tout. 
Profitez-en pour vous détendre et préparer la suite des 
événements. DJ, traiteur, décoration… À vous de jouer !

Le jour J
La cérémonie suit un protocole très strict. L'élu pro-
nonce toujours un discours de bienvenue avant de lire 
les articles du Code civil. Vient ensuite l'échange des 
consentements à l'issue duquel on vous déclare unis 
par le mariage. Après lecture de l'acte par l’officier 
d’état-civil, vous devez signer, ainsi que les témoins et 
l'élu, les deux actes de mariage. Sur votre demande, 
un échange d’anneaux peut avoir lieu à ce moment-là. 
L’élu qui célèbre le mariage reprend alors la parole 
le temps d'un discours personnalisé puis il vous remet 
votre livret de famille. Conservez précieusement ce do-
cument car il vous sera réclamé, par exemple lors de 
la naissance de vos enfants qui devront y être inscrits. 
En guise de souvenirs, des présents vous seront of-
ferts après la cérémonie, parmi lesquels une lettre de 
félicitations signée par Madame le Maire, une invita-
tion pour deux personnes à un spectacle au Quai 3 
et le stylo avec lequel l'acte de mariage a été signé. 
Une manière d'immortaliser cette journée inoubliable.

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

Du 27 février au 5 mars, 19 jeunes Alpicois sont 
partis à la découverte des sports de neige lors d'un 
séjour aux 2 Alpes organisé par le pôle Éducation, 

Jeunesse et Sports de la Ville. Au programme : ski, luge, 
batailles de boules de neige et veillées. 

FOODTRUCK GOURMAND
Le vendredi 18 mars, le foodtruck de l'Atelier 
Gourmand a pris place sur le parking situé 

devant l'hôtel de bille. L'occasion pour les curieux 
de venir déguster de délicieuses crêpes salées et 
sucrées confectionnées par l'Esat Les Néfliers de 
Fourqueux. Pour ceux qui ont manqué l’occasion, 

pas de regrets, ils sera de retour le vendredi 
17 juin.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
Accompagnée de nombreux adjoints et élus municipaux, Madame le 
Maire a remis, le samedi 12 mars, leur carte d'électeur, ainsi qu'un 
livret citoyen, aux 22 jeunes Alpicois présents à la cérémonie de la 
citoyenneté. Elle a également invité celles et ceux qui le souhaitent à 
venir dépouiller les bulletins de vote après les élections et a conclu son 
discours par une citation de John F. Kennedy : "Ne vous demandez 
pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que 

vous pouvez faire pour votre pays".

Scannez 
et 

découvrez

COMMÉMORATION DES 80 ANS   
DU 3 MARS 1942

Le 3 mars, devant la plaque commémorative de la rue du 3 
Mars 1942, dans le quartier Cité, Laurence Bernard, Maire 
du Pecq, accompagnée de Marta de Cidrac, Sénatrice des 
Yvelines, Jehan-Éric Winckler, Sous-Préfet de Saint-Germain-
en-Laye, Gwendoline Desforges, Conseillère départementale, 
Alain Gournac, Sénateur honoraire et Maire honoraire, des 
élus municipaux, des associations d'anciens combattants et 
des porte-drapeaux a rendu hommage, quatre-vingts ans plus 
tard, aux 47 victimes de cette tragique journée, en présence 
de Mireille Tourneroche, rescapée du bombardement. Une 
commémoration qui, au vu des derniers événements, a résonné 

avec davantage d’écho qu’à l’accoutumée. 
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CROISIÈRES  SUR LA SEINE
Près de 70 seniors se sont répartis, les mardis 15 et 22 mars, 
pour embarquer à bord d'une croisière poétique et insolite 
le long de la Seine et du canal Saint-Martin, depuis le parc 

de la Villette jusqu’au quai d’Orsay. Avec 27 mètres de 
dénivelé, plusieurs écluses et ponts tournants, cette croisière 

spectaculaire a enchanté les participants. Une véritable 
parenthèse au fil de l'eau.

TOUS AUX CÔTÉS DE L'UKRAINE
Les dons des Alpicois pour l'Ukraine ont quitté l'hôtel de ville, le 

vendredi 18 mars, pour être acheminés vers les pays limitrophes. 
Dans les Yvelines, en comptabilisant les différentes collectes 
organisées dans les communes, ce sont presque 980 tonnes 
de biens de première nécessité qui ont été collectés par le 

Département. Merci à toutes et à tous pour votre incroyable 
générosité. 

LE PLEIN D’ANIMATIONS   
DANS LES CENTRES  

DE LOISIRS
Initiation à la sécurité routière, cours 
d'escrime, spectacle de magie… Les 

enfants inscrits aux accueils de loisirs de 
la Ville ne se sont pas ennuyés pendant 

les vacances d'hiver. Une chose est sûre : 
ils doivent attendre les prochaines avec 

impatience !

CARNAVAL 
DES VIGNES-BENETTES

Quand les enfants du Pecq se déguisent, les Vignes-
Benettes prennent un petit air de Venise ! Merci au 

Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp 
pour l'organisation de ce beau moment de joie et de 

convivlaité. 

LE DINDON  
SERVI AUX SENIORS

Plus d'une cinquantaine d'Alpicois ont assisté, le mercredi 9 mars, à la projection 
du film Le Dindon de Jalil Lespert au pôle Wilson. Gwendoline Desforges, 

adjointe au Maire et Conseillère départementale, leur a souhaité la bienvenue 
avant la projection organisée par le service Vie sociale de la Ville. Après la 

diffusion du film, les heureux spectateurs se sont régalés de choux à la crème 
vanille et chocolat et d’un tiramisu aux fruits rouges, accompagnés de boissons 

chaudes.

BRAD' VÊT
Vif succès pour la dernière édition de la braderie 

organisée par l’association Brad'Vêt. Le 19 mars, 
elle a offert aux Alpicois l'opportunité de renouveler 

leur garde-robe à petits prix.
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Quand par la fin du magazine tu commenceras, plus enthousiaste tu seras…

P10. Il y a fort à parier que vous soyez tout feu tout flamme à la lecture de notre 

dossier du mois. 

P20.  Si l'idée de faire de l'escrime ne vous a jamais effleuré, peut-être que la rubrique  

associations piquera votre curiosité.  

P22.  La cuisine, ce n'est pas de la tarte ! Avant d'avoir de la bouteille, Gilles Blasco a dû 

mettre les bouchées doubles pour y arriver. C'est notre  portrait du mois. 

P24. Parce que les écrans mettent les enfants à cran, parents, lisez notre zoom du 
mois.

P26. Une actrice, dix rôles. Toutes les informations sur la pièce de théâtre Gardiennes sont 

dans notre agenda du mois. 

P32. Après leur séjour à la montagne, les jeunes de la ville ont dit un grand merski aux 

organisateurs ! Retrouvez leurs exploits dans la  chronique alpicoise. 
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Contact 
------------- 
Camille DUTOT 
Expert en objets d’art 
06 89 51 29 82 

Informations 
------------- 
cdutot@millon.com 
Facebook - Instagram 
www.millon.com
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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 21 avril, 19 mai, 23 juin, sur rendez-vous 
ou à votre domicile dans les Yvelines les autres jours  

Adjugé 4 000 €

 Adjugé 20 000 €

Adjugé 510 000 €

 Adjugé 12 000 € Adjugé 58 000 €

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


