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VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !

FAITES ESTIMER et VENDEZ  
VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES ! 

Permanences d’estimations gratuites  
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   

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

Les jeudis 19 mai, 23 juin, sur rendez-vous 
ou à votre domicile dans les Yvelines les autres jours  

Adjugé 80 000 €

 Adjugé 54 000 €

Adjugé 8 200 €

 Adjugé 12 000 €Camille DUTOT

de père en fils depuis 1997

01 39 75 30 55 - 06 83 05 14 26
ent.arnt.couverture@gmail.com

www.ent-arnt.e-monsite.com 

88 rue de la Justice -78700 Con� ans-Sainte-Honorine

Couverture - Zinguerie
Peinture - Ravalement

Maçonnerie - Démoussage
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Le dossier de ce numéro est consacré à une institution qui 
me tient tout particulièrement à cœur, celle des Conseils de 
quartier. Depuis plus de trente ans maintenant, ils consti-

tuent un lieu privilégié de notre vie municipale. Ce sont eux qui 
font remonter les idées, les préoccupations et les débats, eux 
qui relaient l’action des services de 
la Ville, qui tissent des liens entre 
habitants et voisins et qui font vivre 
nos quartiers. Une commune, ce ne 
sont pas seulement des habitants, 
une mairie, des élus, des agents ; 
c’est d’abord une vie partagée, 
des événements collectifs, des am-
bitions solidaires. Je remercie l’en-
semble des conseillers de quar-
tier, et tout particulièrement leurs 
présidents qui portent d’impor-
tantes responsabilités, pour ce tra-
vail quotidien et essentiel. Comme 
je l’ai voulu dans le projet de ce 
mandat, les Conseils de quartier 
du Pecq entrent dans une nouvelle 
phase, plus ouverte sur l’ensemble 
des habitants de chaque quartier, 
pour que leur rôle d’espace de 
discussion et de rencontre puisse se développer pleinement. 
Je vous invite vivement à vous rapprocher d’eux pour en ap-
prendre plus sur leurs activités.
Pour tisser des liens entre les habitants de notre ville, il y a un 
autre élément essentiel, ce sont bien sûr les transports. Je suis 
heureuse de vous annoncer qu’une expérimentation va être 

mise en place début juin au Pecq, en lien avec Le Vésinet, 
Montesson, Houilles, Port-Marly, Chatou, Croissy-sur-Seine, 
Louveciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, L’Étang-la-Ville, 
Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Bezons. Elle proposera un 
libre-service de vélos et trottinettes électriques sur l’ensemble 

de nos territoires. Avec mon col-
lègue de Croissy-sur-Seine, Jean-
Roger Davin, en tant que Vice-
Présidents en charge des transports 
de la Communauté d’Aggloméra-
tions, l’idée qui nous anime reste 
la même : proposer des services 
de proximité et des outils innovants 
pour faciliter les déplacements du 
quotidien. 
Grâce à ce nouveau service, aller 
sans voiture d’un point à un autre 
de notre ville ou chez nos voisins 
n’aura jamais été aussi simple. Si 
vous en êtes convaincus, empa-
rez-vous de ce dispositif et recom-
mandez-le autour de vous, afin que 
nous soyons en mesure de le péren-
niser à la fin de l’expérimentation 
qui doit durer 1 an. N’hésitez pas, 

d’ailleurs, à nous faire part de vos suggestions… ou à en parler 
à vos conseillers de quartier, par exemple en ce qui concerne 
l’implantation des stations à travers la ville. Ce sont des déci-
sions qui doivent être prises au plus près des habitants 
et de leurs besoins, et je suis attachée à ce qu’elles le 
restent !

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Proposer des 
services de 

proximité et des 
outils innovants 
pour faciliter les 
déplacements du 

quotidien.



LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE 
s'équipent en ressources numériques
Vous rêviez d'un portail numérique permettant d'accéder au meilleur de la presse, aux œuvres littéraires 

et à des milliers de cours en ligne ? Les bibliothèques du Pecq exaucent votre vœu. 
Présentation de ce nouveau service. 

Quelle date de 
lancement ? 

À compter du 25 mai, les bibliothèques du Pecq (bi-
bliothèques municipales des Deux Rives et Eugène Flachat 
et bibliothèque associative de la Maison Pour Tous) mettent 
à votre disposition des ressources numériques consultables 
sur place sur les postes publics ou depuis chez vous, sur 
PC, mobile ou tablette. 

De quoi s'agit-il ? 
Cela signifie que vous pouvez désormais accéder à 
un portail composé d'un catalogue de cours en ligne 
(+ de 160 000 heures de contenus), de 75 000 
livres et bandes dessinées et de plus de 200 
titres de presse répartis en plusieurs thématiques 
(actualités, sport, mode, santé…).
Les cours en ligne constituent la principale spécificité 
de ce nouveau partenariat avec Toutapprendre, une 
plateforme de contenus digitaux dédiée aux entreprises et 
aux bibliothèques. En effet, vous pouvez désormais vous 
former aux logiciels de bureautique, à plus de 100 langues 
ou encore vous entraîner au permis de conduire via 4 000 
questions, examens blancs, cours du code de la Route et 
160 vidéos de formation à la conduite. 
Par ailleurs, du CP à la terminale, plus de 120 000 
exercices et cours et 5 000 vidéos de soutien scolaire sont 
également disponibles, ainsi que des tests d'orientation et 

de personnalité pour découvrir des métiers et leurs études 
associées. Concernant les loisirs, vous pouvez, entre 
autres, profiter de milliers de recettes de cuisine, visionner 
des centaines de reportages et documentaires et accéder à 
une multitude de cours de musique. 
Parce que de nouveaux contenus sont ajoutés en 
permanence et qu'il faudrait plus d'un article pour tous les 
citer, le mieux est encore de les découvrir par vous-même. 

Pour qui ?  
Pour accéder à l'ensemble des ressources 

numériques, il suffit d'être inscrit dans l'une des trois 
bibliothèques du Pecq. C'est entièrement gratuit et 
sécurisé.

Comment y accéder ? 
Vous devez vous connecter à votre compte depuis le 
portail des bibliothèques, bibliotheque.ville-lepecq.fr ou 
via l'application Toutapprendre. 

Si vous passez par le site :
• Il vous suffit de vous connecter à votre compte 

en remplissant votre identifiant (les chiffres de votre 
numéro de carte de bibliothèque) et votre mot de 
passe (votre date de naissance : JJMMAAAA). 
Cliquez ensuite sur la rubrique "Offre 
numérique" et sélectionnez "Se former" pour 
accéder à la plateforme Toutapprendre et à 
l'ensemble des ressources numériques proposées. 
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Si vous préférez passer par l'application mobile :
• Vous devez tout d'abord vous connecter à votre 

compte sur le site des bibliothèques et aller sur 
Toutapprendre (comme indiqué dans le paragraphe 
précédent). Ensuite, cliquez sur "Apps" en haut à droite 
de la page d'accueil pour récupérer vos identifiants. 

• Téléchargez l'application mobile "Toutapprendre" 
sur votre téléphone ou votre tablette en flashant le QR 
Code au bas de cette page.

• Il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur 
l'application mobile avec les identifiants récupérés. 
Ceux-ci resteront en mémoire après la 1re connexion à 
l'application. 

Quel intérêt pour 
le public ?

"Cette offre va permettre de faciliter l'accès à la culture au 
plus grand nombre", se félicite Régis Conche, le directeur 
des bibliothèques municipales. Gratuit et en accès illimité 
sur PC, mobile ou tablette, ce service est disponible 
24h/24 et 7j/7. Vous pouvez ainsi vous entraîner au 
grand oral du Baccalauréat ou apprendre à peindre à 
l'aquarelle quand vous le souhaitez !
Cette offre vise aussi à prendre en compte les nouveaux 
usages numériques du public. Par exemple, parmi 
la sélection de livres, plus de 1 000 d'entre eux sont 
disponibles en version audio.
Enfin, ce service élargit l'offre documentaire en proposant 
des ressources complémentaires aux ressources physiques 
déjà existantes. Vous cherchez un code de la Route 
mais il est emprunté ? Vous le trouverez toujours dans les 
ressources numériques. Envie d'apprendre l'anglais ou le 
swahili ? Les bibliothèques vous le permettent… grâce aux 
ressources numériques. Pour les distinguer des contenus 
physiques, une icône  est associée aux ressources 
numériques.  

Pourquoi une telle 
offre ?  

Cette nouvelle offre constitue la dernière étape du Plan 
d’action des bibliothèques initié en 2018 (renouvellement 
du parc informatique dans les espaces multimédias, 
nouvelle version du site internet des bibliothèques, 
lancement de l’application Ma Bibli et de la page 
Facebook des bibliothèques…). Ce nouveau service 
n'attend désormais plus que vous !

  Plus de renseignements auprès des bibliothèques du Pecq 
   au 01 39 58 16 92 
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Depuis plus de dix ans, la Ville du Pecq propose 
l’apprentissage de tous les styles de musique au 
sein de son conservatoire. Gros plan sur les classes 
de musiques actuelles.

Des Beatles à Orelsan, en passant par Duke Ellington et 
Clara Luciani, le conservatoire Jehan Alain fait preuve 
d’éclectisme. Depuis plusieurs années déjà, l'équipe pé-

dagogique a ouvert plusieurs classes dédiées à l'apprentissage 
des musiques actuelles, c’est-à-dire des musiques issues du 
répertoire populaire et contemporain. "Il en faut pour tous les 
goûts. La mission du conservatoire est de former des musiciens 
amateurs, quel que soit le style de musique abordé", explique 
Sophie Jolis, la directrice de l'établissement.  

Classe de chant musiques actuelles

Dans cet objectif, Émilie Plaquin y enseigne le chant, spéciali-
té musiques actuelles, depuis plus de 10 ans. "Nous élaborons 
un répertoire varié en concertation avec les élèves afin qu'ils 
apprennent à s'adapter en fonction des différents styles musi-
caux. Nous travaillons avec eux sur la technique vocale, la res-
piration, la posture, la gestion du stress…", indique-t-elle. Pour 
débutants ou confirmés, ce cours est accessible à tous. "Quant 
aux enfants, de 9 à 11 ans, ils peuvent participer à un atelier 
de chant en groupe qui les prépare à intégrer ce cours indi-
viduel", précise Sophie Jolis. En parallèle, les élèves du cours 
de chant peuvent également rejoindre un atelier collectif qui 
leur permet de travailler des duos ou des trios. "L'idée est d'in-
citer nos élèves à travailler en groupe et à monter des projets, 
comme des concerts au Quai 3 ou à l'auditorium", détaille  
Émilie Plaquin. 
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LE CONSERVATOIRE 
JEHAN ALAIN   
CONJUGUE  
LA MUSIQUE  
AU PRÉSENT

En matière 
de musiques 
actuelles, le 

conservatoire 
propose un 

cursus complet, 
varié et exigeant. 

Mais surtout, 
bienveillant.



Cours de piano jazz

Après le chant, le piano jazz. Ce cours individuel 
permet aux élèves de travailler un répertoire de mor-
ceaux jazz ou musiques actuelles. Leur professeur, 
Dorian Perotin, les forme à jouer à partir d'une grille 
d'accords puis à improviser, ce qui nécessite un mi-
nimum d'expérience. "Le prof est super. Il nous ap-
prend à accompagner d’autres musiciens, à aborder 
des pièces solos ou encore à jouer une rythmique au 
sein d’un groupe", se réjouit Baptiste, 15 ans, croisé 
au détour d'un couloir. Un enthousiasme partagé par 
son professeur : "Il y a une très bonne ambiance au 
conservatoire, les élèves sont motivés et ont un très 
bon niveau".  

MAO : l'informatique au service de la 
musique

Enfin, le cours de MAO (Musique Assistée par Or-
dinateur) vise à maîtriser les connaissances en in-
formatique musicale. "Ce cours a pour vocation 
d’apprendre à enregistrer des compositions et écrire 
des arrangements, afin que les élèves puissent faire 
des maquettes chez eux et être autonomes", résume  
Dorian Perotin. Afin de maîtriser les logiciels et les 
sons numériques, ceux qui souhaitent s'initier à cette 
discipline doivent toutefois être équipés d'un bon ordi-
nateur et de moniteurs. Ce cours s’adresse aux élèves 
de 18 ans et plus avec un niveau musical de fin de  
cycle 2.

Batterie, guitare et basse

En dehors de ces trois classes, le conservatoire pro-
pose également des cours de batterie, de guitare ou 
de basse à ceux qui souhaitent s'initier aux musiques 
actuelles. Des instruments à l’interprétation, en pas-
sant par le chant, la composition et les arrangements, 
en matière de musiques actuelles, le conservatoire 
propose donc un cursus complet, varié et exigeant. 
Mais surtout, bienveillant. À bon entendeur ! 

 
INSCRIPTIONS - RÉINSCRIPTIONS 

Pour les anciens élèves, les réinscriptions ouvrent  
à partir du mercredi 1er juin.

Pour les nouveaux, les inscriptions ouvrent  
à partir du mercredi 15 juin.

Dossiers et modalités d’inscription en ligne sur  
ville-lepecq.fr

 
  Renseignements auprès du secrétariat du conservatoire au      
   01 39 73 02 65 
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OLYMPIADES DES 
ÉCOLES 

En tant que ville labellisée "Terre de jeux 2024", Le 
Pecq souhaite participer pleinement à la promotion 
de l’événement. C’est pourquoi, du 9 au 14 juin, la 

Ville met les valeurs sportives à l'honneur en organisant les 
Olympiades des écoles. 

Il s’agit de proposer aux enfants inscrits dans les écoles 
alpicoises des animations autour des Jeux Olympiques, dans 
un esprit festif et convivial, en mettant en place des tournois 
inter-écoles.
Un village olympique sera installé pour l’occasion au stade 
Louis Raffegeau.

• Le jeudi 9 juin, les élèves de grandes sections et CP 
des écoles Normandie-Niemen, Félix Éboué et Jehan Alain 
ouvriront les jeux.
• Le vendredi 10 juin, ce sera au tour des élèves de 
grande section et CP des écoles Général Leclerc, Jean 
Moulin, Centre et Claude Érignac, de se mesurer.
• Le lundi 13 juin, les élèves de CM2 des écoles Général 
Leclerc, Jean Moulin et Claude Érignac, ainsi que les élèves 
de 6e du collège Jean Moulin, prendront le relais.
• Le mardi 14 juin, les élèves de CM2 des écoles 
Normandie-Niemen et Félix Éboué, ainsi que les collégiens 
de 6e du collège Pierre et Marie Curie, participeront à leur 
tour aux Olympiades.

Enfin, pour clore les Olympiades, les centres de loisirs se 
disputeront la coupe le mercredi 15 juin. 
Les élèves se défieront autour de différentes épreuves 
sportives adaptées à chaque tranche d’âge : foot fléchettes, 
handball, balle brûlante, pétanque/palet breton, athlétisme, 
basket-ball, foot bowling, foot golf et disc golf.
Les animateurs tiendront, eux, un "point presse" tout au long 
des épreuves afin de réaliser de mini-interviews filmées des 
enfants. Ambiance 100 % JO garantie.

Afin d'annoncer les Olympiades, la flamme traverse 
actuellement la ville. Partie de l'école Normandie-Niemen 
le 12 mai, elle rejoindra le collège Pierre et Marie Curie le 
3 juin, et illuminera le stade Louis Raffegeau pendant toute 
la période des jeux. Chaque jour ou presque, elle effectue 
une étape dans une école différente et est portée par deux 
ou trois élèves proposés par les enseignants. Cette flamme 
symbolise le lancement officiel des Olympiades des écoles.

  Renseignements auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports  
   au 01 30 61 66 11

Jeunesse
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OPÉRATIONS  
"J'APPRENDS À 
NAGER" ET "AISANCE 
AQUATIQUE" 

Cet été, l’AquaClub Le Pecq Marly organise, au mois 
de juillet, les opérations "J’apprends à nager"  (6-12 
ans) et "Aisance aquatique" (4-6 ans), des stages 

gratuits d’apprentissage pour les enfants de 4 
à 12 ans ne sachant pas nager. Il s’agit d’un dispositif 
ministériel, porté par la Fédération Française de Natation, 
ayant pour but d’apporter aux plus jeunes le bagage 
essentiel pour pratiquer des activités aquatiques en toute 
sécurité. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 25 mai.

Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet, tous les 
matins, la piscine Les Vignes-Benettes accueillera trois 
groupes de 12 enfants et deux groupes de 10 enfants. 
Dans le détail, les stages prendront la forme de cinq 
sessions de dix séances de 30 minutes à une heure. 
Les petits nageurs ayant participé à l'opération "J'apprends 
à nager" se présenteront au test du "Sauv’Nage" afin de 
valider les compétences acquises.

  Renseignements et inscription par courriel à  
   jan@aclepecqmarly.fr

CITÉMÉTRIE POUR 
VOTRE RÉNOVA-
TION ÉNERGÉTIQUE

P   our aider les habitants à concevoir et à réaliser leur 
projet, le Département des Yvelines a missionné l’opé-
rateur Citémétrie, spécialiste de l’amélioration de l’ha-

bitat.
Les conseillers Citémétrie sont là pour informer et orienter 
les ménages vers les solutions les plus adaptées à leurs 
besoins. Ils effectuent un diagnostic de leur logement, 
les conseillent dans les travaux à engager et réalisent les 
démarches pour mobiliser les aides financières dont ils 
peuvent bénéficier. Ils accompagnent les ménages tout au 
long des travaux. Le conseil qu’ils apportent est neutre, gra-
tuit et de confiance. Pour vérifier l’éligibilité de vos revenus, 
rendez-vous sur monprojet.anah.gouv.fr.

  Renseignements au 01 84 73 24 41 
   par mail à citemetrie78@citemetrie.fr ou sur citemetrie.fr

PRISE DE RENDEZ-VOUS   
ET DÉLIVRANCE DES 
PAPIERS D’IDENTITÉ 

En raison de la très forte affluence, il n’y a plus de 
créneau disponible pour prendre un rendez-vous 
passeport ou CNI (Carte Nationale d'Identité) avant 

la fin du mois de juillet. Les possibilités de rendez-vous 
s’ouvrent au fur et à mesure. N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le site ville-lepecq.fr/rv pour obtenir un 
créneau qui viendrait de s’ouvrir ou pour bénéficier 
d’un désistement. Une fois le dossier déposé, les délais 
d’obtention de vos papiers seront de 5 semaines. 
Merci de bien anticiper vos démarches au regard de vos 
besoins.

À noter que les urgences ne concernent que :
• Les départs professionnels à 3 jours du départ avec 
attestation de l’employeur et photocopie des billets. 
Dans ce cas, il ne faut surtout ne pas être en possession 
d’un passeport périmé depuis plus d’un an ;
• Le décès d’un parent ou d’un enfant avec certificat 
de décès à l’appui.

Aucun mineur ne peut bénéficier d’une urgence.
Pour voyager aux Royaume-Uni, un passeport est 
nécessaire, la CNI n’étant plus acceptée depuis le Brexit.
La présence du demandeur de la pièce est obligatoire au 
dépôt du dossier quel que soit son âge et au retrait s’il a 
plus de 12 ans.

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE  
AU PECQ

S   ur 10 662 inscrits, 8 156 Alpicois ont voté au pre-
mier tour de l'élection présidentielle, soit 76,5 % 
de participation. Emmanuel Macron est arrivé 

en tête avec 38,04 % des votes, suivi de Jean-Luc Mé-
lenchon (18,24 %), Marine Le Pen (10,94 %), Éric Zem-
mour (10,63 %), Valérie Pécresse (8,97 %), Yannick Jadot 
(5,92  %), Jean Lassalle (1,92 %), Nicolas Dupont-Aignan 
(1,85 %), Fabien Roussel (1,46 %), Anne Hidalgo (1,27 %), 
Philippe Poutou (0,46 %) et Nathalie Arthaud (0,31 %). 
Au second tour, 7 831 Alpicois ont voté, soit un taux de 
participation de 73,45 %. Emmanuel Macron est arrivé en 
tête au Pecq avec 73,60 % des voix contre 26,40 % pour 
Marine Le Pen.

  Rappel : pour les élections législatives des 12 et 19 juin, 
  en cas d'absence, vous pouvez voter par procuration en vous 
  rendant sur maprocuration.gouv.fr
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JOURNÉES À FÉCAMP & BRIARE 
Vous êtes senior ou jeune retraité ? Inscrivez-vous pour passer une journée à 

Fécamp, en Normandie, le mercredi 27 juillet. Au programme : visite guidée 
panoramique de la ville à bord d'un car, déjeuner au restaurant sur le port et sortie 

en mer sur un vieux gréement.
Autre journée, autre thème : partez à la découverte de Briare, dans le Loiret, le mercredi 
24 août et laissez-vous émerveiller lors d'une visite guidée à bord d’un petit train 
touristique (découverte des bords de Loire, du pont-canal, de l’église Saint-Étienne 
recouverte d'émaux de Briare) et d'un déjeuner-croisière sur le canal de Briare, avec 
passage de plusieurs écluses ainsi que du pont-canal, ouvrage le plus long du monde 
(700 mètres de ruban d’eau) et unique pont-canal métallique. 

Tarifs dégressifs en fonction des revenus
Inscription obligatoire à partir du lundi 13 juin et règlement auprès du service Vie sociale,  
sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

SÉJOUR : "LA NORMANDIE   
ET SA CÔTE FLEURIE"   
Le service Vie sociale vous donne rendez-vous mardi 14 juin à 14h30 dans la salle 

du Conseil municipal pour une réunion d'information sur le séjour seniors qui aura lieu 
en Normandie du 19 au 21 septembre 2022 inclus.  

Renseignements auprès du service Vie sociale au 01 30 61 66 18 
Tarifs dégressifs en fonction des revenus

COUP DE FIL, COUP DE CŒUR  
Si vous êtes fragilisé(e) par l’âge, la maladie, le handicap ou l’isolement et que vous 

êtes inquiet(e) à l’idée d’aborder seul(e) la période estivale, ou si vous connaissez 
un proche dans cette situation, contactez le service Vie sociale de l’hôtel de ville au 

01 30 61 66 18.
La Cellule de veille est animée par des bénévoles de l’association PRÉ (Partage-Rencontre-
Échange). Cet été, la Cellule de veille sera renforcée du 20 juin au 16 septembre.
Par ailleurs, si vous souhaitez devenir bénévole dans le cadre de cette Cellule de veille, 
n'hésitez pas à contacter l’association au 06 81 88 89 43. 

Seniors
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NOUVEAUX 
DISPOSITIFS :  
POUR VOTRE 
LOGEMENT 

Vous souhaitez bénéficier d'avantages fiscaux ou 
effectuer des travaux de rénovation énergétique 
chez vous ? Les dispositifs Loc'Avantages et Ma 

Prime Rénov' sont faits pour vous.
Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez mettre en 
location votre bien, sachez que, depuis le 1er mars 2022, 
le dispositif Loc’Avantages vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôts importante calculée en fonction du 
montant de votre loyer. Le principe est simple : plus votre 
loyer est réduit, plus la réduction d’impôt est forte.

  Renseignements sur 
   anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages

Le dispositif Ma Prime Rénov', lui, est accessible à tous 
les propriétaires, qu'ils habitent dans leur logement ou 
le proposent à la location. Il permet de financer des 

travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit 
énergétique d’une maison individuelle ou d’un apparte-
ment. Les travaux doivent toutefois avoir été effectués par 
des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour 
l’environnement). Le montant de la prime est forfaitaire. Il 
est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain éco-
logique permis par les travaux.

  Renseignements sur maprimerenov.gouv.fr

YES+, POUR 
SOUTENIR LES 
SENIORS ISOLÉS 

I nspiré du dispositif initial Yvelines Étudiants Seniors, 
YES+ a été déployé par le Département des Yvelines une 
première fois à l’été 2020. Ce dispositif a démontré son 

efficacité et est désormais activé toute l’année. 

Il permet aux seniors isolés de bénéficier, à domicile, 
de visites de convivialité de lycéens, demandeurs 
d’emploi / bénéficiaires du RSA, auxiliaires de 
vie et bien-sûr d'étudiants. Depuis sa création, 
YES+ a permis à 8000 personnes âgées de 
recevoir des visites ou des appels téléphoniques.  
La Ville du Pecq a passé une convention avec l'Agence 
Interdépartementale de l'Autonomie, née à l'initiative 
des présidents des Yvelines et des Hauts-de-Seine, pour 
recruter un agent de convivialité en juillet et en août 2022. 
Vous êtes étudiant, demandeur d’emploi ou auxiliaire de 
vie et vous souhaitez postuler ? Vous êtes une personne 
âgée isolée et vous souhaitez recevoir des visites de 
convivialité ? Vous souhaitez inscrire l'un de vos proches ? 
Rendez-vous sur ville-lepecq.fr.

  Renseignements au 0 805 38 39 49 ou par mail à  
   yesplus@yvelines.fr 

E
n 

br
ef

M
on

te
-C

ri
st

o MUSIQUE À MONTE-CRISTO 

Trompettes, clarinettes, saxophones, tubas, flûtes… Comme chaque année, le 
château de Monte-Cristo vous donne rendez-vous pour des moments partagés 
en musique. Le dimanche 19 juin de 14h à 18h, les musiciens de Moktar 

Sound System, dans leurs salopettes bleues cyan, interpréteront un répertoire 
moderne éclectique avec des morceaux, reconnaissables par tous, issus de la 
chanson française et américaine. Chacun pourra fredonner de grands standards, 
claquer des doigts sur le rythme endiablé des notes jouées et… pourquoi pas 
danser ? 

En attendant, venez vivre une expérience inoubliable le dimanche 29 mai, de 14h 
à 17h30, lors d'une visite avec interventions théâtralisées. Comme tous les derniers 
dimanches du mois, ce jour-là, des comédiens costumés interviendront de façon 
impromptue au cours de la visite du public. Ils expliqueront et commenteront la vie 
au château de Monte-Cristo au temps d'Alexandre Dumas. 

  Renseignements au 01 39 16 49 49 
   contact@chateau-monte-cristo.com 
   chateau-monte-cristo.com
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www.chateau-monte-cristo.com01 39 16 49 49

PARC DU CHÂTEAU
DE MONTE-CRISTO
LE PORT-MARLY

Dimanche 19 juin 2022
De 14h à 18h

Musique
  À MONTE-CRISTO
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Besoin d’air !
 
Cette formule communément employée 
pour évoquer une attente de changement 
nous rappelle aussi que pour vivre, nous 
avons besoin de respirer. Et lorsque nous 
parlons de qualité de l’air, il s’agit bien 
d’opérer au plus vite des évolutions dans 
nos pratiques quotidiennes. Même invi-
sible, l’air pollué occasionne des effets 
bien réels et mesurables sur notre santé. En 
effet, selon les études, le dioxyde d’azote 
(NO2) serait responsable de 7 000 dé-
cès par an et les particules fines d’envi-
ron 40  000. Les activités humaines sont 
majoritairement en cause ce qui oblige la 
Ville à diminuer l’impact de ses propres 
activités. Véhicules municipaux, chauffage 
des bâtiments, nouvelles constructions, 
fonctionnement des services, informations 
sur la qualité de l’air, représentent autant 
de thèmes non exhaustifs à prendre en 
compte et sur lesquels nous serons mobi-
lisés. Attachés à cette problématique qui 
fait partie du programme pour lequel nous 
sommes élus, nous proposerons au Conseil 
Municipal d’engager rapidement la réali-
sation d’un diagnostic sur la qualité de l’air 
grâce à des outils de mesure installés sur 
notre territoire. Cette démarche sera utile 
pour définir notre plan d’action. Il est ur-
gent d’agir pour nous tous dès aujourd’hui 
mais également pour nos enfants demain…

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Didier Bizet

T
ribuneÉ

co
no

m
ie

CENTRE MIAA : AU SERVICE 
DE L'ANTI-ÂGE ET DU BIEN-
ÊTRE  
I nstallé au Pecq depuis septembre 2020, le centre MIAA (Médecine 

Intégrative et Anti-Âge) met à la disposition de ses patients un bilan 
personnalisé suivant quatre axes : soins morpho-esthétique (évaluation 

du cuir chevelu, visage, peau, silhouette), micro-nutrition (évaluation des 
habitudes alimentaires, dysfonctionnements et carences), qualité de vie 
(stress, troubles du sommeil, douleurs, sexologie, comportements alimentaires, 
préparation mentale) et appareil locomoteur (évaluation de l'activité physique 
et fonctionnelle, prise en charge du sportif, blessures).

"En fonction des scores obtenus lors de ce bilan initial, nous proposons une 
prise en charge personnalisée et un parcours de soins adapté", explique le 
Dr Michael Margulies, finaliste à AMWC Monaco 2022 dans la catégorie 
"Médecine Intégrative et Bien Être". 
Pour résumer, l'offre proposée est large : épilation laser, greffe de cheveux 
ou encore traitement des effets du vieillissement avec des injections d'acide 
hyaluronique.

Si cela est indiqué et en fonction des besoins des patients, le Centre MIAA 
propose également une prise en charge combinée en faisant intervenir une 
hypnopraticienne, une micro-nutritionniste ou un coach sportif.
"Notre mission est de redonner le sourire et de révéler le diamant qui est en 
chacun de nous", résume Michael Margulies. 

16 avenue Charles de Gaulle 
Du lundi au samedi de 9h à 19h
07 83 23 93 50
centremiaa@gmail.com
centremiaa.com



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 !
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

19/02/2022 Liham DUMONT BELLEBOU

12/03/2022 Loris BOOLKAH FONTAINE

12/03/2022 Léonie SEKKAÏ

19/03/2022 Norah ROUSSEAU

27/03/2022 Castille VARILLON

28/03/2022 Olivia COUTURIER

05/04/2022 Luis MANCILHA GUIMARAES

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

30/03/2022 Béatrice MARÉCHAL épouse TINEL

07/04/2022 Josseline GOUDIGUEN

09/04/2022 Marlène MANGIN 

09/04/2022 Geneviève PHILIPPE épouse MAILLARD

18/04/2022 Daniel LIBOROM

19/04/2022 Marc UET

22/04/2022 Armando PIRES

23/04/2022 Alain GUINARD

adressent leurs chaleureuses félicitations à

02/04/2022 Solveig GODELUCK et Nicolas GURGAND

23/04/2022 Paula DE ALMEDA et Arnaud MOULIN

30/04/2022 Dang To Lien TRAN et Olivier GAY

07/05/2022 Victoria FENET et Pierre ARBOGAST

07/05/2022 Baiba TROSCENKO et Mohamad SEIRAFI FAR

Carnet



  ANNA & SÉBASTIEN    

FRANÇOIS
L'UKRAINE AU CŒUR  

YVES ET VALÉRIE (hébergeurs au quartier Canada)
"Il nous a semblé naturel d’accueillir des voisins européens alors que leur pays subissait le pire des fléaux : la guerre. 

Nous remercions celles et ceux qui nous ont permis de concrétiser notre démarche".

OKSANA ET INNA (hébergées)
 "Nous sommes très touchées par l’aide reçue chaque jour. Nous apprenons à l’accepter et à vivre une vie différente de nos 

vies habituelles. Nous ne nous attendions pas à être si bien aidées et si chaleureusement accueillies. Merci beaucoup !"
)

Code à flasher pour rejoindre 
le groupe Telegram d'aide 
aux Ukrainiens du Pecq :

V
O

U
S
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LE SENS DE 
L'ENGAGEMENT  

Dès le début de l'invasion russe en Ukraine, Anna et Sébastien François ont mis en place un point de 
collecte au 34 rue du Général Galliéni pour venir en aide aux Ukrainiens depuis Le Pecq.

"Le 24 février, les bombardements m'ont réveillé à 4h 
du matin. Tout le monde commençait à quitter Kyiv, 
c'était la panique. Personne ne pensait que la guerre 
était possible en Europe". C'est par ces mots, dans 
un français presque parfait, que Lena, la sœur d’An-

na François, débute le récit de son long voyage pour fuir 
l'Ukraine. En tout, il lui a fallu quatre jours pour rejoindre 
la Pologne voisine puis la France. "Mon père est resté en 
Ukraine car il ne pouvait pas quitter le pays. Les routes 
étaient saturées. À cause des trains bondés et des arrêts 
de plusieurs heures, le voyage a été très difficile jusqu'en 
Pologne, où ma mère et moi avons finalement pu prendre 
l'avion pour Paris". À leur arrivée, sa sœur Anna et son 
mari, Sébastien, les atten-
daient à l'aéroport. "Nous 
avions la possibilité de 
les héberger alors nous 
n'avons pas hésité une se-
conde", racontent-ils. 
Le 27 février dernier, trois 
jours après le début des 
hostilités, le couple d'Alpi-
cois décide de mettre en 
place un point de collecte 
à leur domicile afin de ve-
nir en aide aux Ukrainiens. 
"Depuis le début de la 
guerre, nous avons collec-
té environ deux tonnes de 
vivres et de matériels qui 
ont ensuite été acheminés 
vers l'Ukraine", précise 
Sébastien. "Notre action a été complémentaire de celle 
mise en place par la Ville du Pecq. Le fait que nous soyons 
installés sur l'autre rive, au quartier Mexique, a facilité la 
venue d’habitants du Pecq (quartiers Mexique et Canada), 
mais aussi du Vésinet, de Montesson, de Chatou et Crois-
sy", complète Anna. 

La guerre et ses aléas
 
Depuis, Sébastien a créé un groupe d'entraide sur la mes-
sagerie Telegram afin que les Ukrainiens arrivant au Pecq 
puissent entrer facilement en contact avec des personnes 
sur place parlant leur langue. "Après l'hébergement, les ré-
fugiés cherchent à travailler, à apprendre le français pour  
être autonomes et à inscrire leurs enfants à l'école", indique  

 
ce cadre dans les ressources humaines. C'est pourquoi, 
pour les aider dans ces démarches, la Ville du Pecq les met 
régulièrement en contact avec des Alpicois souhaitant hé-
berger des Ukrainiens. "Au-delà de l’hébergement, nous 
les mettons en relation avec des expatriés et d’autres réfu-
giés afin de créer un système d'entraide", témoigne Sébas-
tien. C’est ainsi que des cours de français intensifs ont pu 
débuter au pôle Wilson.
Lors de la Fête Ô Pecq, qui aura lieu le 25 juin prochain 
au parc Corbière, un stand ukrainien sera également tenu 
pour faire découvrir la culture et la cuisine traditionnelle. 
Les fonds collectés seront intégralement reversés à l'asso-
ciation AMC (Aide Médicale et Caritative) France-Ukraine 

qui envoie du matériel mé-
dical et des médicaments en 
Ukraine.
En plus de leur famille, Sé-
bastien et Anna hébergent 
ponctuellement des réfugiés 
de passage au Pecq. "Nous 
rencontrons des gens avec 
des parcours incroyables. 
Nous avons hébergé pour 
quelques nuits deux jeunes 
adolescents qui ont fui 
Kharkiv et traversé l'Europe 
pour retrouver leurs proches 
à Barcelone. Une autre fa-
mille venue de Tchernihiv, 
près de la frontière Biélo-
russe, nous a raconté avoir 
passé 15 jours dans le noir, 

dans la cave d’une résidence, sous les bombardements in-
cessants avant de fuir en voiture, en traversant les zones de 
guerre et de faire 2 700 km pour rejoindre des connais-
sances en France", raconte Anna.
Si personne n'est capable d'anticiper la suite des événe-
ments, quoi qu'il arrive, le couple ne compte pas abandon-
ner les réfugiés à leur sort. "Je veux juste rentrer chez moi. 
Mais tout dépendra de l'évolution de la guerre", indique, 
pour sa part, Lena. Dans l’incertitude, la jeune femme 
souhaite poursuivre des études en alternance en France. 
Bien qu'elle ait retrouvé quelques amis de Kyiv ayant fui 
la guerre, comme elle, en région parisienne, elle est loin 
d'avoir retrouvé une vie normale. Mais elle garde foi en 
l’avenir : "nous allons gagner, j'en suis sûre". 

Depuis le début de la 
guerre, nous avons 

collecté environ deux 
tonnes de vivres et de 

matériels.



Depuis le mois de mars dernier, Nicole Bagland a repris progressivement les rênes de l'AVF Le Pecq-
sur-Seine, afin d'être opérationnelle d'ici à la fin de l'année, en poursuivant le travail mené par sa 
prédécesseur, Noëlle Gascard.

I l n'est jamais facile d’arriver dans une ville sans en 
connaître l'histoire, les quartiers, les associations, les 
habitants… Bref, sans maîtriser son environnement. 

Heureusement, pour y remédier, et donner envie aux nou-
veaux habitants de venir s'installer et de rester durable-
ment, au Pecq, depuis le 
12 décembre 1975, il 
y a l'AVF Le Pecq-sur-
Seine. L'association, qui 
s’appelait au départ Le 
Pecq Accueil, a rejoint 
en 1989 le réseau na-
tional de l'Accueil des 
Villes Françaises (AVF) 
qui regroupe plus de 
250 sections locales et 
œuvre pour faciliter l'in-
tégration des nouveaux 
venus dans le tissu local. 

La Journée du Nou-
vel Arrivant, organisée 
chaque année par l'as-
sociation, est l'aboutissement de cet engagement au quo-
tidien. Le concept est simple. Les nouveaux habitants sont 
conviés à venir passer un samedi après-midi festif au châ-
teau de Monte-Cristo. Un café gourmand leur est offert 
dès l'arrivée, avant la visite des châteaux d'If et de Monte-
Cristo, ainsi que des jardins, avec une conférencière. Pour 
occuper et divertir les enfants, une chasse au trésor, version 
mousquetaires, est également mise en place. 

Lors de cette journée symbolique, qui a lieu en présence de 
Madame Le Maire, de ses principaux adjoints et des pré-
sidents des Conseils de quartier, la convivialité et la bonne 
humeur sont de mise. Après deux années d'absence en rai-
son de la crise sanitaire, le prochain rendez-vous devrait 
avoir lieu le 15 octobre 2022. "Près de 90 nouveaux ar-

rivants répondent d'ordi-
naire à notre invitation. 
Nous en espérons autant 
cette saison", précise 
Nicole Bagland, la pré-
sidente de l'association. 
Élue en mars dernier, elle 
a repris le flambeau de 
Noëlle Gascard, qui as-
sumait ce rôle depuis 13 
ans. "Noëlle est restée 
en tant que vice-prési-
dente afin de m'épauler 
et de m'accompagner, 
et je l'en remercie", té-
moigne la nouvelle pré-
sidente. "J'ai reçu un très 

bel héritage, c'est un travail qui me tient énormément à 
cœur et je ferai mon possible pour continuer à faire vivre 
cette belle association". 

Des événements et des sorties toute l'année

Outre l'accueil des nouveaux habitants, les membres de 
l'association sont passés maîtres dans l'organisation d'évé-
nements. Deux en particulier réunissent à chaque fois de 
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L'AVF 
Le Pecq-sur-Seine  

est une grande 
famille. 

L'AVF Le Pecq-sur-Seine 
vous souhaite la bienvenue
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nombreux chineurs venus du Pecq et des alentours. Il y 
a tout d'abord la traditionnelle brocante. Cette année, 
pour la première fois, elle a été organisée sur le mail du 
parc Corbière, s'étendant de l'esplanade de l'Europe 
au viaduc du RER. Autre événement, autre lieu : la bra-
derie de jouets et puériculture au pôle Wilson. Ce ren-
dez-vous incontournable de la fin novembre rassemble 
toujours des dizaines de familles. "Près de 1 500 ar-
ticles ont été déposés lors du dernier rassemblement 
et plus de la moitié a été vendue", détaille Nicole Ba-
gland. 

D'une manière générale, l'association convie ses adhé-
rents à au moins une visite ou une sortie culturelle par 
mois. La dernière en date, le 14 mai, était une sortie 
dans l'Yonne, avec prise en charge en car, visite du châ-
teau de Saint-Fargeau, déjeuner dans un restaurant tra-
ditionnel, visite guidée de la maison natale de Colette 
puis visite libre du musée éponyme. 

L'association propose également une activité "théâtre" 
à ses adhérents. "Le service Culturel de la Ville met 
à notre disposition un certain nombre de places au 
Quai 3, bien situées, dont le tarif est identique au tarif 
préférentiel, à la différence que, par notre intermé-
diaire, tout adhérent peut acheter un billet pour un seul 
spectacle sans être obligé d'en choisir trois pour bénéfi-
cier de ce tarif", explique Nicole Bagland. 

Enfin, l'association organise, chaque semaine, des 
parties de bridge, de scrabble ou de belote. "L'AVF Le 
Pecq-sur-Seine est comme une grande famille. Nos ad-
hérents se sentent utiles et moins seuls car nous prenons 
soin les uns des autres", souligne Nicole Bagland. "Ma-
dame le Maire tient d'ailleurs à ce que les salles restent 
ouvertes, même durant l'été, afin que les Alpicois qui 
ne partent pas en vacances puissent avoir accès aux 
loisirs". "Nous pouvons toujours compter sur le soutien 
logistique de la Ville, que ce soit pour nous prêter des 
salles ou nous aider à aménager les locaux mis à notre 
disposition", ajoute Noëlle Gascard. 

Forte de 168 adhérents et d'une quarantaine de béné-
voles, l'AVF Le Pecq-sur-Seine ne compte pas s'arrêter 
en si bon chemin et envisage même de lancer un nouvel 
événement pour célébrer le Beaujolais nouveau. Ren-
dez-vous est donné aux adhérents au mois de novembre 
pour en savoir plus !

avf.asso.fr/fr/le-pecq-sur-seine
Renseignements au 01 30 87 06 80
ou par mail à avflepecq@laposte.net
Permanences le mardi (hors vacances scolaires) de 9h à 12h 
et de 14h à 16h au centre culturel André Malraux,  
3 bis quai Voltaire

L’ASP RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES   
L’ASP-Yvelines (Accompagnement en soins de Support et soins 
Palliatifs) recherche des bénévoles pour assurer une présence 
et une écoute auprès des personnes malades. L’objectif : 
accompagner des personnes en fin de vie (et leur famille), dans 
le cadre des soins de support ou palliatifs. Cette implication 
ne demande pas de connaissances particulières, juste une 
bonne qualité d’écoute et une capacité à travailler en équipe. 
Les accompagnants, sélectionnés et formés, sont soutenus par 
des formations et des groupes de parole. L’association cherche 
également des personnes pour l’aider dans son fonctionnement 
(aide administrative, gestion financière, communication…). Tous 
les profils sont les bienvenus ! 

01 39 50 74 20 - contact@aspyvelines.org
aspyvelines.org - facebook/aspyvelines78 

PARRAINS PAR MILLE, 
POUR LES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS  
Parrains Par Mille (PPM) est une association de parrainage de 
proximité et de mentorat, soutenue par le département des Yve-
lines, qui propose à des enfants et jeunes isolés de rencontrer 
une personne près de chez eux pour (re)prendre confiance en 
leurs capacités. Les parrains et marraines bénévoles soutiennent 
leurs filleuls dans leurs parcours. Ils peuvent, par exemple, offrir 
des sorties aux plus jeunes ou faire bénéficier les jeunes adultes 
de conseils et d’accompagnement lors de salons étudiants. Vous 
souhaitez vous engager ? Quelques heures par mois suffisent 
pour faire la différence !

01 40 02 02 08 - idf@ppm-asso.org
ppm-asso.org - facebook.com/parrainsparmille

UN TRÉSORIER POUR   
L'AVF LE PECQ-SUR-
SEINE
L'AVF Le Pecq-sur-Seine recherche un trésorier bénévole. Pour 
plus de précisions, merci de contacter le 06 48 87 40 22.
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UNE 
VILLE

SIX  
VISAGES

 
En 1989, sous l'impulsion de Françoise Colas, Maire du Pecq, 
le Conseil municipal instaurait la création de sept Conseils 
de quartier, chacun disposant d'une zone géographique 
spécifique. En 1996, à l’occasion d'une réorganisation 
territoriale, les Conseils de quartier Ermitage et Charles de 
Gaulle fusionnaient pour ne faire qu'un, passant ainsi de sept à 
six. Véritables porte-voix des habitants, les Conseils de quartier 
avaient dès l'origine vocation à agir comme une courroie 
de transmission entre le Conseil municipal et les Alpicois. 
Mais, si chaque quartier a sa propre identité, à l'image de la 
République, la Ville du Pecq reste une et indivisible. 
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C anada. Un nom qui ne s'in-
vente pas. Si son origine est 
incertaine, des pistes pa-

raissent toutefois plus vraisemblables 
que d'autres pour expliquer cette ap-
pellation atypique. "L'hypothèse la 
plus plausible est qu'au XVIe siècle, 

Jacques Cartier, de retour du golfe du Saint-Laurent, 
contrée à laquelle le nom de Canada avait été donné en 
référence à "kanata", mot iroquois signifiant "village",  ra-
mena des Nord-Amérindiens. Certains d'entre eux au-
raient, par la suite, vécu sur la rive droite du Pecq. Les ha-
bitants se seraient alors mis à appeler cette partie de la 
ville "Canada'", raconte Thierry Souchet, le président du 
Conseil de quartier. 

Selon lui, cette dénomination aurait été retrouvée sur une 
carte du service de navigation de la Seine datant de 1893. 
"Elle désignait l'ancien bras de Seine, aujourd'hui comblé, 
se situant approximativement à l'emplacement de l'actuelle 
avenue du Centre", explique-t-il. "Le domaine de l'Île aux 
Dames était alors une île. À l'angle de l'avenue du Centre 
et de la rue du Canada, il y a toujours une bitte d'amarrage 
en pierre, qui a probablement servi à amarrer des bateaux 
dans le passé".

Depuis cette époque lointaine, le quartier a bien changé 
et s’est progressivement urbanisé à partir de lotissements 
pris en 1895 sur le territoire de la Ferme du Vésinet (située 
dans l’actuel quartier du Mexique). Au début du XXe siècle, 
dépourvues de trottoirs, les routes du quartier étaient bor-
dées d'herbe et la rue du Centre abritait une cidrerie, ainsi 
qu'une ferme dont les vaches allaient paître l'été dans ce 
qui allait devenir le parc Corbière. 

Mais c’est pour ses loisirs que le Canada fut longtemps ré-
puté : durant l’entre-deux guerres et jusqu’en 1962, la pis-
cine de l’Île aux Dames, avec ses 100 mètres de longueur 
et sa piste de danse attenante, attirait les foules. Un pan-
neau historique situé sur le boulevard Folke Bernadotte, à 
la hauteur de la résidence de l’Île aux Dames, témoigne de 
cette époque révolue. 

Un poumon économique pour la ville

Dès la fin du XIXe siècle, ce quartier, le plus petit du Pecq, 
a affirmé un rôle économique important qu’il a conservé 

depuis, notamment avec l'implantation du parc technolo-
gique sur ses terres. Depuis 2012, le chemin de Barnes, ou 
"Barnes way", une portion de l’itinéraire cyclable qui relie 
Paris à Londres en bord de Seine, passe également par le 
quartier et permet d'apprécier la vue sur l’île Corbière, site 
protégé où nichent de nombreux oiseaux. 

C'est dans cet esprit champêtre que l'opération "À fleur 
de trottoirs" a été lancée il y a 5 ans. Deux fois par an, à 
l'automne et au printemps, les riverains viennent fleurir les 
pieds des tilleuls de l'avenue du Centre en plantant des 
bulbes, oignons ou tubercules. "C'est devenu une tradition", 
se réjouit Thierry Souchet. "En plus d'embellir notre quar-
tier, cet événement permet de créer un moment de convi-
vialité". Autre événement incontournable pour les riverains : 
la fête du quartier qui a lieu début septembre. Lors de ce 
rendez-vous à l'esprit guinguette, des tonnelles sont instal-
lées sous les tilleuls. Près de 200 personnes ont assisté à la 
dernière édition. D'une manière générale, les membres du 
Conseil de quartier profitent de chaque occasion pour ren-
contrer les habitants. "Nous échangeons et écoutons toutes 
leurs suggestions afin d'améliorer leur vie quotidienne. 
C'est très important pour nous", assure Thierry Souchet. 
"Nous voulons conserver cet esprit de village qui nous ca-
ractérise tant et cette atmosphère conviviale". 

 
Superficie estimée : 22 ha 
Président du Conseil de quartier : Thierry Souchet 
Vice-président : Alexis Galpin 
Contact : quartier-canada@ville-lepecq.fr

"Notre quartier a la particularité de longer la 
rive droite de la Seine et d'être enclavé entre 
Montesson, Le Vésinet et le quartier Mexique. 
Un esprit de village le caractérise, avec ses mai-
sons en bordure de Seine et l'ambiance joviale 
qui y règne. L'avenue du Centre porte d'ailleurs 
bien son nom puisqu'il s'agit de la place centrale 
de notre beau quartier".

Thierry Souchet
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S itué entre la terrasse de Saint-
Germain-en-Laye et la Seine, 
le quartier Cité était à l’ori-

gine entièrement consacré à la culture 
de la vigne. En souvenir de ce passé, 
des vignes, replantées en 2000, en 
contrebas de la terrasse du château 

de Saint-Germain-en-Laye, servent désormais à produire 
un vin de type Bourgogne appelé "Vin des Grottes". Mar-
qué par les nombreuses crues qui ont affecté son urbanisa-
tion croissante, ce quartier conserve en mémoire les consé-
quences du bombardement du 3 mars 1942, lors duquel de 
nombreuses habitations ont été détruites, faisant 47 morts 
et 55 blessés. Zone résidentielle calme et très arborée, ce 
quartier garde, aujourd'hui encore, un petit air de cam-
pagne. 

Le poumon vert de la ville

Les plus anciens habitants racontent que, dans l'entre-deux 
guerres, il n’y avait que de la terre battue, des champs de 
blé, un pâturage et des troupeaux de vaches, dans ce qui 
allait devenir le parc Corbière des décennies plus tard. 
Véritable poumon vert du quartier, ce parc paysager de 
8,5 hectares, aménagé d’une promenade en bord de 
Seine, d’une plage d’été, d’aires de jeux pour enfants, d’un 
kiosque, d’une mini-ferme, d’un potager pédagogique et 
d’un manège, agrémente aujourd'hui la vie des riverains. 

De nombreux lieux et bâtiments emblématiques de la ville 
ponctuent la traversée du quartier : Le Quai 3, reconnais-
sable à son style art-déco, où se déroulent de nombreuses 
manifestations culturelles, le château du Donjon, un en-
semble architectural datant du XIXe siècle, les deux statues 
du pont Georges Pompidou, sculptées par René Letourneur 
de 1962 à 1964, le viaduc ferroviaire… 

Depuis mars 2022, Ophélie Flament est la nouvelle prési-
dente du Conseil de quartier de la Cité. "Il s'agit de mon 
premier engagement dans la vie locale. J'ai été très bien 
accueillie par l'ensemble des autres membres. Avec eux, 
j'ai hâte de relancer les événements qui ont dû s’inter-
rompre avec la crise sanitaire".

Et c'est bien parti. Le Conseil de quartier a ainsi organisé, 
le 9 avril dernier, une rencontre avec les riverains sur le 

parvis du centre de loisirs des 4 Saisons, en présence de  
Madame le Maire et de Raphaël Praca, adjoint en charge 
des Conseils de quartier. "Nous avons vocation à deve-
nir un relais entre les habitants et les élus. Ce rendez-vous 
convivial était donc l'occasion de renforcer nos liens", ex-
plique Ophélie Flament. 

Le 20 mai, ce sera au tour d'une fête entre voisins, puis, en 
septembre prochain, le Conseil de quartier prévoit d'orga-
niser une séance de cinéma en plein air au parc Corbière. 
"Nous voulons profiter de cet événement pour mettre en 
place des jeux et des animations pour les enfants". Pour la 
suite, Ophélie Flament souhaite explorer le patrimoine local 
afin de le faire découvrir au plus grand nombre : "cela me 
tient vraiment à cœur car je souhaite réunir les différentes 
générations qui cohabitent dans le quartier".

 
Superficie estimée : 53 ha 
Présidente du Conseil de quartier : Ophélie Flament 
Vice-président : Bruno Le Put  
Contact : quartier-cite@ville-lepecq.fr

"C'est un quartier très familial, où certains ha-
bitants sont installés depuis des générations. Ce 
mélange, où la connaissance des anciens côtoie 
le dynamisme et la soif de découverte des nou-
veaux habitants, est très enrichissant. Bien qu'à 
proximité des commerces et des activités, notre 
quartier a un petit air de campagne. Seul le 
chant des oiseaux et le passage du RER, qui fait 
maintenant partie du décor, viennent, de temps 
à autre, perturber le calme de nos rues". 

Ophélie Flament
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L e quartier Ermitage est issu 
de la réunion progressive du 
Vieux Pecq avec le hameau 

de l’Hermitage, connu au XVIIIe siècle 
pour son auberge. Jusqu'en 1996, il 
est constitué de deux quartiers dis-
tincts : Charles de Gaulle et Ermi-

tage. Lors d'une réorganisation des Conseils de quartier, 
le Conseil municipal décide toutefois de fusionner les deux 
entités. Voilà comment né le quartier Ermitage / Charles de 
Gaulle. Enfin, en 2021, un nouveau découpage entraîne 
l’empiétement du quartier Saint-Wandrille sur une partie de 
l’avenue Charles de Gaulle. Le quartier prend dès lors la 
seule dénomination d’Ermitage, que nous lui connaissons 
aujourd'hui. 

Ici naquit Jacques Tati

Autrefois, une véritable vie de village, due à la stabilité 
de la population et à un esprit particulier, fait d’entraide 
et d’activités communes, notamment des kermesses orga-
nisées par l’école Général Leclerc, caractérisait ce quar-
tier. C'est par ailleurs dans ce quartier qu’a vu le jour, le 
9 octobre 1907, l’enfant du Pecq qui demeure encore au-
jourd’hui le plus célèbre dans le monde entier, le cinéaste 
et comédien Jacques Tati. Afin de lui rendre hommage, un 
square porte son nom dans cette partie de la ville. 

Aujourd’hui très urbanisé, le quartier Ermitage s’articule au-
tour de deux grands axes de circulation, l’avenue Charles 
de Gaulle et l’avenue du Général Leclerc, et regorge de 
projets à l'étude. La place de l’Ermitage, qui se situe juste 
à côté du square Jacques Tati, doit ainsi être transformée 
en îlot de fraîcheur. "Nous menons une réflexion, en coor-
dination avec la Ville, pour revégétaliser entièrement notre 
quartier", précise Mathieu Chouquet-Stringer, le nouveau 
président du Conseil de quartier. "D'une manière analogue, 
une étude est également en cours pour ouvrir le cul-de-sac 
de l'allée de Normandie aux mobilités douces, et ainsi per-
mettre de rejoindre à vélo les bords de Seine".

Nommé le 9 mars dernier en remplacement de Guy Bonne-
ton, Mathieu Chouquet-Stringer souhaite donner un souffle 
nouveau à son quartier. "Nous avons plein d'idées pour le 
dynamiser et le rendre plus attractif", affirme-t-il. Il faut dire 
qu'entre la démolition du modulaire de la Pyramide des 

saveurs et l'implantation d’un city stade en remplacement, 
la rénovation des passages souterrains et de l’éclairage 
public, la réfection du parking devant le groupe scolaire 
Saint-Dominique, en lien avec la commune du Port-Marly, 
ou l'expérimentation d’un système d’apport volontaire des 
bio-déchets, les projets ne manquent pas à l'Ermitage.

Et si la crise sanitaire a suspendu une partie des activi-
tés, le nouveau président compte bien y remédier. "Nous 
voulons marquer le coup en instaurant une date fixe pour 
la fête de notre quartier", annonce-t-il. "Nous avons de 
nombreux projets dans les cartons. Nous attendons juste 
le bon moment pour les mettre en place". Pour preuve, le 
vide-greniers annuel du quartier doit faire son grand retour 
le 25 septembre prochain. Un événement que les riverains 
attendent impatiemment.

 
Superficie estimée : 40 ha 
Président du Conseil de quartier : Mathieu Chouquet-Stringer 
Vice-président : Rachid Kaddimi 
Contact : quartier-ermitage@ville-lepecq.fr

"Les habitants de l’Ermitage sont profondé-
ment attachés à leur quartier. La preuve : ils ne 
veulent surtout pas déménager ! Il faut dire qu’il 
a beaucoup d’atouts. Il se situe à la croisée des 
chemins et nous permet d'accéder facilement, 
à pied, à vélo ou en bus, à la fois aux espaces 
verts, comme les bords de Seine ou le parc Cor-
bière, mais aussi à Saint-Germain-en-Laye et au 
RER. Cette proximité est très plaisante et attire 
de nombreux promeneurs. Je ne changerais de 
quartier pour rien au monde".

Mathieu Chouquet-Stringer
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C ela ne se devine pas au pre-
mier coup d'œil mais ce quar-
tier résidentiel s'est constitué 

au fil des siècles sur une réserve de 
gibiers. Plusieurs éléments historiques 
permettent d'apprécier son évolution : 
la "Ferme du Vésinet" édifiée sur le do-

maine agricole créé par le maréchal de Noailles au XVIIe 
siècle, l'ancien relais de poste du XVIIIe siècle et, bien sûr, 
le souvenir de l’ancienne gare du Pecq qui fut le terminus 
de la 1re ligne française de voyageurs de 1837 à 1847. 
"Lorsque le train de voyageurs a été inauguré en 1837, les 
Parisiens ont pris l'habitude de venir profiter des plages al-
picoises les week-ends. La cave à charbon était alors reliée 
à l'ancienne gare, située à l'emplacement de l'actuel pôle 
Wilson, par un souterrain équipé de rails sur lesquels circu-
laient des wagonnets afin d'alimenter la locomotive à char-
bon", raconte Josette Prud'homme, la présidente du Conseil 
de quartier. 

Le port a également joué un rôle décisif dans le développe-
ment du quartier. Férue d'histoire, Josette Prud'homme ra-
conte : "dès sa construction, le port Aupec a permis aux ba-
teaux de transporter du bois et des matériaux nécessaires 
à la construction du château de Versailles jusqu'en 1682, 
date à laquelle Louis XIV quitta Saint-Germain-en-Laye 
pour Versailles". À l'époque, déjà, de nombreuses embar-
cations faisaient escale dans notre ville. "En continuant vers 
la capitale, ils auraient été soumis à des droits de passage. 
Il était donc plus intéressant de s'arrêter au Pecq". 

Le poumon sportif de la ville

De nos jours, le quartier est réputé pour sa vocation spor-
tive avec le stade Louis Raffegeau, le gymnase Marcel 
Villeneuve, les courts de tennis, le boulodrome et la base 
nautique Marcel Guillot. Les promeneurs, eux, peuvent 
s'adonner, une fois par an, à la marche le long de la Cou-
lée Verte, promenade pédagogique créée en 2006 par 
Suez sur son site de production d’eau potable du Pecq/
Croissy. 

Comme le Canada, le Mexique porte un nom pour le moins 
original pour un quartier français. "Sous le règne de Napo-
léon III et de l'impératrice Eugénie, des soldats mexicains, 
reconnaissables à leur uniforme haut en couleur, résidaient 

à l'asile du Vésinet, une maison de convalescence. De là, 
le quartier aurait été surnommé Mexique", rapporte Josette 
Prud'homme. D'autres théories assez similaires relatent que 
d'anciens combattants de l'expédition du Mexique, entre 
1861 et 1867, furent soignés à l'asile du Vésinet et que, 
guéris, ils se seraient établis au Pecq. 

Depuis cette époque, le Mexique a évolué et est devenu 
un quartier dynamique, comme le prouvent les nombreux 
événements qui ponctuent aujourd’hui son quotidien  : le 
vide-greniers où les articles se bradent à prix cassés, la 
fête de la Saint-Nicolas et son spectacle pour enfants, 
le Troc'Plantes durant lequel les participants échangent 
graines, boutures et plantes. "Ces deux derniers événe-
ments sont réalisés en partenariat avec le quartier Cana-
da et nous offrent l'occasion de nous rassembler entre ha-
bitants de la rive droite ", précise Josette Prud'homme. "Je 
souhaite également relancer ou développer de nouveaux 
rendez-vous, comme un événement où chacun viendrait 
avec une chaise et un ouvrage de son choix afin de par-
tager sa lecture, ou encore une chasse aux trésors qui em-
prunterait un itinéraire pédagogique". Pour cela, elle peut 
s'appuyer sur la "gentillesse" et le "soutien sans faille" des 
membres de son Conseil de quartier. 

 
Superficie estimée : 52 ha 
Présidente du Conseil de quartier : Josette Prud'homme 
Vice-présidente : Véronique Besse 
Contact : quartier-mexique@ville-lepecq.fr

"Notre quartier est beau, vraiment beau. Ses 
habitants l'apprécient notamment pour cela et 
œuvrent pour l'embellir encore davantage. Il 
a également une histoire forte. Lorsque je me 
promène, j'ai parfois l'impression d'entendre le 
bruissement des robes en soie portées par les 
dames d'autrefois. Beaucoup de jeunes familles 
viennent aujourd'hui s'y installer, il y a un re-
nouvellement significatif". 

Josette Prud'homme
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C ’est autour de sa pre-
mière église que le village 
d’Aupec, ancêtre de notre 

ville situé sur l'actuel emplacement 
du quartier Saint-Wandrille, se dé-
veloppe au Moyen Âge. L’habitat 
puis le commerce se sont progressi-

vement concentrés dans ce quartier qui doit son essor à la 
présence de la Seine à ses pieds et à celle du Roi et de 
sa cour lorsqu’Henri IV fait construire le Château-Neuf de 
Saint-Germain, dont le Pavillon Sully est aujourd'hui le der-
nier vestige. Minuscule bourgade au départ, Saint-Wan-
drille, aussi appelée le Vieux Pecq, est aujourd’hui un quar-
tier résidentiel dont l’activité se partage entre l’église et 
l’hôtel de ville. Son nom est une référence directe à l’église 
Saint-Wandrille, troisième du nom, dont la construction 
commença en 1739. 

Le poumon historique de la ville

"C'était autrefois une zone très commerçante. Lorsque l'on 
remonte la rue de Paris et la rue de Saint-Germain, on peut 
encore observer les vieilles devantures des boutiques de 
l'époque. Dans les années 1970, il y avait une pharmacie, 
une charcuterie, un café, deux boulangeries face à face et 
un épicier, Monsieur Guillaume, qui était une véritable ins-
titution dans le quartier", se remémore Thérèse Moraine, la 
vice-présidente du Conseil de quartier. 

Preuve de l'attrait historique de ce quartier, de nombreuses 
célébrités y ont élu domicile au fil du temps. Le compositeur 
Jehan Alain s'y était ainsi installé en 1938. Il repose désor-
mais dans le carré militaire de notre cimetière. Sa sœur, 
Marie-Claire Alain, y résida également jusqu'à son décès 
en 2013. Elle est considérée comme l'une des plus grandes 
organistes de tous les temps. 

Louis Delâge, ingénieur et grand constructeur automobile, 
acheta, lui, en 1916, une très grande propriété appelée le 
Château du Pecq qui s’étendait entre la rue Victor Hugo et 
l’actuelle avenue Charles de Gaulle. "Il a dû revendre son 
terrain suite à des déboires financiers", relate Thérèse Mo-
raine. 

Félicien David, musicien connu et reconnu de tous, a éga-
lement séjourné dans une maison située derrière l’église 
Saint-Wandrille. Décédé à Saint-Germain-en-Laye, il est 

enterré au cimetière du Pecq où un mausolée fut érigé à sa 
mémoire, par souscription nationale, en 1877. Autre per-
sonnalité de renom ayant vécu à Saint-Wandrille : Ludovic 
Halévy, dramaturge et romancier, qui a notamment écrit 
les livrets de plusieurs opérettes d’Offenbach. Enfin, Louis-
Charles Guy, Maire du Pecq de 1806 à sa mort et homme 
de confiance du comte d’Artois, futur Charles X, vécut au 
Pecq où il fit construire la très belle demeure située place 
Royale. 

À Saint-Wandrille, les arbres ont aussi leur histoire. "Dans 
ma résidence, j'ai récemment appris qu'il était impossible 
de construire un parking car elle abrite des arbres proté-
gés", s'amuse Thérèse Moraine. "Dans le quartier, certains 
arbres dataient même de l'époque de Marie-Antoinette, ils 
n'ont malheureusement pas survécu à la tempête de 1999". 
C’est du reste sous l’un d’eux, en l’occurrence le marron-
nier de l'église Saint-Wandrille, que le Conseil de quartier 
organise chaque année son repas champêtre. Très actif, il 
propose également de nombreuses activités (galette des 
rois, fête des enfants à l'école Érignac, fabrication de cartes 
de Noël, rencontres avec les riverains, cafés accueil), tout 
au long de l'année, pour le plus grand bonheur de ses ha-
bitants. 

 
Superficie estimée : 25 ha 
Président du Conseil de quartier : Michel Stoffel 
Vice-présidente : Thérèse Moraine 
Contact : quartier-stw@ville-lepecq.fr

"Situé à proximité de Saint-Germain-en-Laye, 
son château et sa forêt, tout en étant proche des 
commerces alpicois, notre quartier allie à la fois 
histoire et modernité. Il est possible d'y trouver 
des endroits paisibles comme des zones plus dy-
namiques. Le futur Cœur de ville va, par ailleurs, 
considérablement l’enrichir et offrir aux rive-
rains de nouvelles perspectives". 

Thérèse Moraine
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L e quartier Vignes-Benettes / 
Grandchamp a la particularité 
de regrouper en son sein deux 

réalités urbanistiques et architecturales 
qui se côtoient en bonne intelligence. 
D’un côté, les "grands ensembles", 
comme on les appelait à l’apogée 

des Trente Glorieuses, époque de la construction des 
Vignes-Benettes. De l’autre, le domaine de Grandchamp. 

Terre de contrastes

À l’ombre de ses grands immeubles, les Vignes-Benettes 
abritent la piscine municipale, la bibliothèque des Deux-
Rives, le groupe scolaire Normandie-Niemen, inauguré en 
2011, ainsi que la salle de quartier Delfino. "La dalle, avec 
son centre commercial, ses restaurants et ses commerces, 
constitue, en quelque sorte, le cœur de notre quartier, au-
quel nous devons prêter une attention particulière", indique 
Pascal Court, le président du Conseil de quartier. "Non 
loin, un projet de construction en lieu et place de l'ancienne 
école, a été présenté par la Ville. Fait rare, les habitants ont 
été amenés à voter pour donner leur avis sur ce projet et 
se sont exprimés contre. Le Conseil de quartier se veut im-
pliqué et moteur sur ce sujet qu'il faudra faire mûrir dans 
les prochaines années". Symbole de cette partie de la ville, 
l’église Saint-Thibaut, consacrée en 1964, est un édifice 
moderne, fait de béton et de bois, dont l'une des particu-
larités est sa toiture qui lui confère l'aspect d'un vaisseau 
aérien.

Juste en-dessous des Vignes-Benettes s’étend le domaine 
de Grandchamp, bâti à partir des terres du château épo-
nyme. C’est Louis Dior, entrepreneur de travaux publics, 
qui acheta le domaine de 36 hectares en 1911. Il y effec-
tua de nombreux travaux, dont la création de cascades et 
pièces d'eau encore existantes aujourd'hui. Bien que d'un 
style Louis XVI, le château a été bâti à la même époque, en 
1912, en remplacement d'un bâtiment tombant en ruine. En 
1924, Louis Dior vendit finalement le domaine à la Société 
Générale Foncière qui transforma la propriété en lotisse-
ments. Ainsi naquit le Grandchamp d’aujourd’hui, auquel 
vint s'ajouter, en 1942, la chapelle catholique Sainte-Amé-
lie. "Ses singulières maisons d'architecte contrastent avec 
les grands immeubles des Vignes-Benettes. Les deux en-
droits sont très différents et ont leur propre identité", admet 
Pascal Court. "Pour autant, nous parvenons à réunir les ha-

bitants lors d'événements en commun". Parmi ceux-ci, il y a 
la traditionnelle galette des rois, le carnaval, qui a eu lieu 
en extérieur pour la première fois le 26 mars dernier avec 
une belle participation, et la fête du quartier qui sera orga-
nisée, cette année, le 2 juillet, "avec son lot de surprises", 
annonce Pascal Court. 

Nommé il y a quelques mois à la tête du Conseil de quar-
tier, cet Alpicois d'adoption ne manque pas d'idées pour 
souder les habitants de son quartier, le plus grand de la 
ville. "Nous souhaitons organiser des réunions publiques 
afin d'écouter leurs propositions et suggestions. Notre ob-
jectif est de faire remonter les éventuels problèmes à la 
Ville, en restant le plus neutre possible. Nous faisons, par 
exemple, la tournée des travaux, c’est-à-dire que lorsqu'un 
riverain nous signale un dysfonctionnement, comme un trot-
toir abîmé ou une barrière dangereuse, nous nous rendons 
sur place puis nous le signalons", explique-t-il. Une dé-
marche qui complète son rôle de référent relais-solidarité 
au sein du Conseil de quartier, pour lequel il oriente les ha-
bitants les plus vulnérables vers le service Vie sociale de la 
Mairie. 

Superficie estimée : 60 ha 
Président du Conseil de quartier : Pascal Court  
Vice-présidente : Julie Serieys 
Contact : quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr

"J'aime mon quartier car on s'y sent bien… 
Nous sommes idéalement situés, limitrophes de  
Marly-le-Roi, les bus 21 et 10 nous permettent 
d'être connectés avec le RER A et la ligne L. 
Nous avons également la piscine et le gymnase 
qui proposent de nombreuses activités spor-
tives, ainsi que le formidable complexe scolaire  
Normandie-Niemen. Cette année, le quartier 
fête ses 50 ans ! Nous ne manquerons pas de 
commémorer l'événement. Notre quartier pos-
sède un grand potentiel pour s’embellir et tout 
ce qu'il faut pour s'épanouir au quotidien".  

Pascal Court

Verbatim

Vignes-Benettes  
Grandchamp
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Simple, sécurisée  
et écologique :  

faites l'expérience 
de la flotte 100 % 

électrique !

ZoomDES VÉLOS ET  
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES  
E N  L I B R E - S E R V I C E

Début juin, la Ville du Pecq, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération, lance un service de 
vélos et trottinettes électriques en libre-service. Une expérimentation qui profitera à tous les Alpicois. 

A lpicoises, Alpicois, n'avez-vous jamais rêvé 
de pouvoir emprunter un vélo ou une trotti-
nette électriques afin de vous rendre au parc 
Corbière, dans les communes avoisinantes ou 

pour gravir, sans difficulté aucune, la montée menant aux 
Vignes-Benettes ? Et bien, vous voilà exaucés puisqu'à partir 
de début juin, ce sera désormais possible. En effet, la Com-
munauté d'Agglomération 
Saint Germain Boucles de 
Seine (CASGBS) lance, 
pour le moment à titre 
d’expérimentation, un ser-
vice de vélos et trottinettes 
électriques en libre-ser-
vice. Dans cette optique, le 
conseil communautaire a 
retenu, le 24 mars dernier, 
à l'unanimité, la société 
TIER, leader mondial des 
services de micro-mobili-
tés, pour mettre en œuvre 
le dispositif dans les villes 
volontaires.  
En plus du Pecq, les com-
munes de Croissy-sur-
Seine, Le Vésinet, Montesson, Houilles, Marly-le-Roi et Le 
Port-Marly se sont ainsi engagées à tester, pendant un an, 
ces modes de transport alternatifs à la voiture. Par ailleurs, 
les communes de Chatou, Mareil-Marly, Louveciennes, 
L’Étang-la-Ville, Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Bezons 
déploieront aussi cette expérimentation, mais uniquement 
dans sa partie vélos. 
Ce déploiement d'une flotte 100% électrique est une 
nouvelle étape pour le territoire comme l’expliquent les 
vice-présidents de la CASGBS en charge des Transports, 
Laurence Bernard, Maire du Pecq, et Jean-Roger Davin,  
Maire de Croissy-sur-Seine : "le déploiement d’un libre-ser
vice de vélos et trottinettes électriques en expérimentation  

 
sur notre territoire s’inscrit dans la continuité des ambitions 
et des engagements du Plan vélo de l’Agglo voté en 2019 : 
proposer des services de proximité et des outils innovants 
pour faciliter les déplacements du quotidien sur notre terri-
toire. La Communauté d’Agglomération suivra ce déploie-
ment avec la plus grande attention : le nombre de stations 
proposées sera adapté aux usages et besoins constatés".

Un fonctionnement 
simple et efficace

Sur l’ensemble des  
communes participantes, 
l’opérateur compte dé-
ployer plus de 1000 vé-
hicules lors de la première 
phase. Au Pecq, 44 trotti-
nettes et 22 vélos seront 
ainsi mis à votre disposi-
tion. 
Concrètement, pour les 
emprunter, vous devrez 
commencer par téléchar-
ger l’application TIER 
sur votre smartphone. Une 

fois inscrit, c’est elle qui vous indiquera la station la plus 
proche où scanner le QR code sur le guidon de l’engin pour 
le débloquer. Vous pourrez ensuite rouler librement dans 
les zones autorisées. À partir du moment où vous quitterez 
le secteur défini par la Ville et la CASGBS, votre monture, 
qui dispose d'un GPS intégré, deviendra inopérante. C’est 
également grâce à cette technologie que vous pourrez vi-
sualiser dans l’application la disponibilité des appareils ain-
si que les différentes stations à proximité. À noter qu'il sera 
possible, à partir de l'application, de réserver votre véhicule 
pendant 10 minutes. Pratique pour poursuivre votre trajet en 
sortant de la gare RER, par exemple.  



T
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Des stations facilement identifiables 

Attention toutefois, lorsque vous emprunterez une trottinette 
électrique dans les communes du Pecq, Croissy-sur-Seine, 
Le Vésinet, Montesson, Le Port-Marly, Marly-le-Roi ou 
Houilles, veillez à bien vérifier que votre destination figure 
dans l'une de ces communes afin de pouvoir terminer votre 
trajet. En effet, les trottinettes électriques ne pourront pas 
stationner dans les autres communes de l’agglomération où 
seuls les vélos électriques seront déployés.
Les stations seront, elles, matérialisées par un traçage au sol 
vert avec des logos de trottinettes et de vélos. Vous devrez 
donc impérativement y déposer le véhicule utilisé pour ter-
miner votre trajet. Pas d'inquiétude : vous pourrez facilement 
les repérer sur l’application où elles seront symbolisées par 
un logo "P". À la fin de chaque trajet, vous devrez obligatoi-
rement vous garer sur l'une de ces stations. Si vous repérez 
des stations où les véhicules ont été renversés, vous pour-
rez contacter TIER à l’adresse suivante pour le signaler :  
casgbs@tier.app Ils seront, en moyenne, récupérés en 4h.

La sécurité comme priorité 

La sécurité a été au cœur de la réflexion de la CASGBS 
lors des phases préparatoires. Ainsi, chaque trottinette sera 
équipée d’un boîtier, situé sous le guidon, contenant un 
casque pliable et des charlottes jetables. Afin d'éviter les 
dégradations, les véhicules seront déverrouillables en asso-
ciant une pièce d’identité au compte TIER. 
Par ailleurs, si l’ensemble de la flotte sera électrique, l'as-
sistance électrique des vélos sera désactivée automatique-
ment dans les zones piétonnes afin de ralentir les usagers. 
De plus, les trottinettes seront bridées à 20 km/h, voire à 
6 km/h, dans certaines zones prédéterminées par les villes. 
Un double système de frein sera également installé sur les 
vélos afin de garantir un freinage optimal.
En tant qu'utilisateur, vous bénéficierez d’une couverture to-
tale en matière d’assurance et d'un service client disponible 
7j/7 et 24h/24. Enfin, les trottinettes pèseront 34 kg et les 
vélos 39 kg, ce qui permettra d'assurer une forte stabilité 
lors des déplacements, ainsi qu'une résistance accrue lors 
d'intempéries. Malgré un poids élevé, ils sont conçus pour 
rester faciles à utiliser. 
Les appareils bénéficieront, par ailleurs, d'une autonomie 
importante qui permettra d’assurer plusieurs trajets au cours 
d'une même journée. À titre d'exemple, les trottinettes auront 
une autonomie de 53 km et les vélos de 80 km. C'est l’opé-
rateur qui s’occupera de recharger les batteries des véhi-
cules. Il sera interdit de les ramener chez vous pour les char-
ger la nuit. À noter que la tarification s’appliquera jusqu’au 
remisage du véhicule dans une station dédiée.

La mobilité douce comme engagement

Cette flotte électrique a pour but de favoriser la promotion 
des mobilités douces. Elle offre une vraie alternative à l’uti-
lisation de la voiture dans certains cas de figure, notamment 

en la combinant avec les transports en commun.
En outre, une trottinette émet 42,8 g de CO2/km par pas-
sager, soit 80 % de moins que l’usage d’une voiture, avec 
une durée de vie de 5 ans en service et jusqu'à 8 ans 
une fois reconditionnée. Enfin, 90 % des matériaux 
utilisés sur les vélos sont recyclés en fin de vie, dont 
plus de 80 % de l’aluminium. "Nous comptons sur 
les usagers, que nous espérons nombreux, pour 
nous faire part de leurs observations et sug-
gestions tout au long de l’expérimentation, afin 
d’accompagner le prestataire dans 
l’évolution de la prise en main, de 
l’usage et du développement des 
bonnes pratiques d’utilisation de ce 
nouveau service. À terme, la CASGBS 
tirera le bilan de cette expérimentation 
et statuera sur les conditions de sa pé-
rennisation", déclarent Laurence Bernard 
et Jean-Roger Davin. Plus que quelques 
jours pour profiter des vélos et trottinettes 
électriques !

À titre indicatif, un trajet à trottinette de l'ave-
nue Charles de Gaulle jusqu'à la gare Le Vésinet -  
Le Pecq vous coûtera environ 3,20 €.
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Moyen de 
déplacement Tarif à la minute

Trottinettes 1€ de déblocage  
+ 0,20€ / min

Vélo 1€ de déblocage  
+ 0,23€ / min

Abonnements Prix

Déblocage mensuel 
Déblocages illimités  

valable pendant 30 jours
4,99€

Abonnement mensuel 
300 minutes,  

déblocages illimités 
Valable 30 jours

32,99€
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C'est LE grand retour de la Fête Ô Pecq ! Après deux années d'absence en raison du contexte sanitaire, ce rendez-vous 
incontournable marquera le lancement de la saison estivale. Ce sera également l'occasion de se retrouver tous ensemble dans 
la joie et la bonne humeur. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !
Rendez-vous donc le samedi 25 juin, de 11h à minuit, au parc Corbière pour profiter, en famille ou entre amis, de ce premier 
événement de l’été. Jeux, animations, structures gonflables, démonstrations, concerts, bal, stands internationaux… les animations 
ne manqueront pas à la Fête Ô Pecq !
De 11h à 18h30, les stands régionaux et internationaux vous feront découvrir la culture, les coutumes, l’art, le folklore ou 
encore la gastronomie des régions et pays qu'ils représentent. Spécialités culinaires et boissons seront à déguster sur place ou à 
emporter. Les enfants seront particulièrement à la fête avec plusieurs structures gonflables, adaptées à chaque âge, et différents 
ateliers à leur disposition pour les occuper tout au long de la journée.
À partir de 18h30, ce sera le début de la soirée sur la scène découverte avec plusieurs concerts de groupes amateurs de la 
région. À l’heure du dîner, un service de restauration proposera boissons et nourriture… avant de laisser place au bal animé 
par un DJ jusqu’à minuit !
À noter que, pour permettre la préparation de la Fête Ô Pecq, le parc Corbière sera fermé, la veille, le vendredi 24 juin. 
Attention, les chiens, même tenus en laisse, ne seront pas admis dans l’enceinte du parc pendant toute la durée de la 
manifestation, de même pour les vélos et les trottinettes électriques. 

Parc Corbière, route de Carrières
Entrée libre
Parking à proximité
Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 66 13
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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

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 

LES TALENTS 
DE LA MAISON POUR TOUS

Chaque année, le public peut découvrir les travaux 
réalisés par les élèves au cours des ateliers de la 
Maison Pour Tous. Du 30 mai au 11 juin, les visiteurs 
pourront ainsi découvrir les travaux des ateliers de 
poterie et sculpture d'Emma Péricard, de réfection 
de sièges d’Isabelle Martin, d’encadrement d’Agnès 
Musseau, ainsi que les aquarelles, dessins et pastels de 
celui d’Annie Salva. Puis, du 13 au 25 juin, ces œuvres 
laisseront place aux travaux d’arts plastiques de Valérie 
Bernard, de réfection de sièges de Laurent Daniel, 
aux dessins et peintures des élèves de Yao Adekplovi, 
et enfin, aux réalisations de l'atelier vidéo d'Edwige 
Demartini. 

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

Jusqu'au
28/05

Jusqu'au
29/05

du 30/05 
au 25/06
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EXPOSITION 
LES 80 ANS DE BIR-HAKEIM

La Fondation de la France Libre vous invite à découvrir 
l’exposition "Les 80 ans de Bir-Hakeim", dédiée à une 
"épopée" durant laquelle, autour d’un ancien point d’eau du 
désert de Libye appelé Bir-Hakeim, une poignée de Français 
libres a tenu en échec, durant quinze jours, du 27 mai au 11 
juin 1942, 35 000 soldats d’Hitler et de Mussolini. 
Haut fait d’armes méconnu, ces 3 723 combattants, des 
volontaires venus de tous les horizons, de tous les continents, 
avaient répondu à l’Appel du 18 juin 1940 du Général de 
Gaulle. 
Sous les ordres du Général Koenig, commandant la 
1re   Brigade de la France libre, en immobilisant les forces 
ennemies, ils ont donné aux Britanniques un répit qui a sauvé 
l’Égypte et le canal de Suez et leur a permis de se rétablir à 
El-Alamein.
Succès local et moral, Bir-Hakeim a redonné espoir à la 
France occupée et meurtrie, et a été une immense victoire 
d’opinion. C’était il y a 80 ans.

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

du 01/06 
au 25/06

CONFÉRENCE
18 JUIN 1940 : AU-DELÀ DE LA
VICTOIRE, LA GRANDEUR DE LA FRANCE

À l’issue de la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 devant la 
stèle du Général de Gaulle, une conférence sera organisée à l’hôtel 
de ville par le président du Comité de la Légion d’honneur de Saint-
Germain-en-Laye, Gilbert Audrier et le délégué des Yvelines de la 
Fondation de la France Libre, Bernard Lapeyrère. 
Cette conférence sera donnée par Jean-Claude Pelletier, général 
de division (2S). Cet historien nous fera revivre la vision du Général 
de Gaulle qui, durant les années terribles, de 1940 à 1945, a 
constamment défendu l’indépendance et la grandeur de la France.
Dans son Appel du 18 juin 1940, le Général de Gaulle prévoyait 
clairement la victoire face à l'Allemagne nazie, à l'issue d'une 
guerre qu'il avait la prescience d'annoncer mondiale. Dès le 7 août 
1940, il avait demandé la restauration intégrale de l'indépendance 
et de la grandeur de la France, à l'issue de la victoire. Tout au long 
de la guerre, il s'est attaché à défendre avec acharnement, souvent 
contre les alliés, cette exigence, pour lui non négociable.

A 18h30
Entrée gratuite 
Salle du Conseil de l'hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux 

18/06



CINÉ ADULTES
• Samedi 4 juin à 15h 
Bibliothèque Eugène Flachat 
De Marc Dugain
EUGÉNIE GRANDET

Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur où sa 
femme et sa fille Eugénie mènent une 
existence sans distraction. D’une ava-
rice extraordinaire, il ne voit pas d’un 

bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la 
main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale 
qu’il cache à tous.

FÊTE Ô PECQ  
• Samedi 25 juin de 11h à 18h30
Parc Corbière 
Les super-héros seront à l’honneur sur le stand des 
bibliothèques  ! Venez participer à des ateliers créatifs et 
repartez avec des super pouvoirs. 

Toutes les animations proposées sont gratuites sur inscription préalable - Information au 01 39 58 16 92  
bibliotheque.ville-lepecq.fr
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DU 25 MAI À 5 JUIN •
Sur les quais de Seine (près du parking du port)

J'ai 15 ans et…
exposition photographique par la Cie l'épate en l'air

SAMEDI 28 MAI À 14H30 •
La Belle Époque

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

MARDI 31 MAI À 20H •
Pôle Wilson

Conférence L'opéra italien après Verdi
organisée par l'AS.C.A.L.A.   

VENDREDI 3 JUIN À 14H30 •
Salle Félicien David

Café accueil  
organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille

VENDREDI 3 JUIN DE 14H30 À 19H •
Pôle Wilson

Don du sang  

DIMANCHE 5 JUIN À 8H25 •
Pont du Pecq, devant la statue de l’Oise

Convergence vélo  
organisée par Mieux se Déplacer à Bicyclette

• MARDI 7 JUIN À PARTIR DE 14H
Kiosque du parc Corbière
Goûter en musique  
organisé par le service Vie sociale 
Inscription obligatoire au 01 30 61 66 18

• SAMEDI 11 JUIN À 20H30
Église Saint-Thibaut
Concert Little Gospel’s Voice / I have a 
dream

• DIMANCHES 12 ET 19 JUIN DE 8H À 20H
Premier et second tour des élections 
législatives

• VENDREDI 17 JUIN DE 11H30 À 14H30
Parking de l'hôtel de ville
Foodtruck de l'Atelier gourmand

• SAMEDI 18 JUIN À 18H
Stèle du Général de Gaulle - Jardins de l'hôtel de ville
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940

• MARDI 21 JUIN À 19H 
Église Saint-Thibaut
Concert Little Gospel’s Voice  
programme Gospel pour la fête de la musique  
avec 80 choristes

• SAMEDI 25 JUIN À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité  
organisé par les amis de F. David et J. Tati

À
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LE CANADA   
FLEURIT SES TROTTOIRS
Les habitants du quartier Canada se sont 

équipés d’outils de jardinage et ont retroussé 
leurs manches lors de l’opération "À fleur de 

trottoir" qui avait lieu le samedi 9 avril. Ils se sont 
retrouvés avenue du Centre pour déposer fleurs 
et végétaux sur les pourtours des arbres avant 
de partager un goûter tous ensemble dans une 

atmosphère amicale. 

CHASSES AUX ŒUFS  
POUR LES TOUT-PETITS

Avril, c'est la saison des chasses aux œufs. En compagnie d'Anne-Laure  
De Brosses, adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance, le Relais 

Petite Enfance (RPE) n’a pas failli à la tradition en organisant, le 19 avril, 
une première chasse aux œufs sur les bords de Seine, en face du stade 

Louis Raffegeau, puis, le 21, une seconde au parc Jean Moulin. Le même 
jour, la crèche l'Île aux Câlins organisait également sa propre chasse aux 

œufs.

EXCEPTIONNELLE NUIT DE LA VOIX
C'était l'événement à ne surtout pas manquer. Le 9 avril, 
la Nuit de la Voix a rassemblé près de 300 spectateurs 
au Quai 3. Tour à tour, Paul Barreyre & Dafné Kritharas, 
Lou Tavano et enfin Kellylee Evans ont hypnotisé puis 
galvanisé la foule. Trois spectacles exceptionnels qui 
ont fait vibrer les corps au rythme des morceaux et des 

prestations.  

Scannez 
et 

découvrez

À LA RENCONTRE DES HABITANTS    
DU QUARTIER CITÉ

Le Conseil de quartier Cité organisait, le 9 avril dernier, 
une rencontre avec les habitants sur le parvis du centre de 
loisirs des 4 Saisons. Autour d'un café, d'un jus de fruit ou 
de gâteaux, tous ont pu se retrouver dans la bonne humeur 
sous un soleil printanier. Laurence Bernard, Maire du Pecq, 
et Raphaël Praca, adjoint au Maire en charge des Conseils 
de quartier, s'y sont également rendus afin d'échanger avec 

les riverains.  



33La chronique alpicoise І Le Pecq

77E ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DU 

8 MAI 1945 
À l'occasion du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, qui 
marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, Raphaël 

Doan, 1er adjoint au Maire, a présidé la cérémonie commémorative au 
monument aux morts de notre cimetière ainsi qu’à la stèle du Général de 

Gaulle, sur le parvis de l’hôtel de ville. Il était accompagné de Natalia 
Pouzyreff, Députée des Yvelines ; d'Alain Gournac, Sénateur honoraire 

et Maire honoraire du Pecq ; de Gwendoline Desforges, Conseillère 
départementale et adjointe au Maire ; d'élus du Conseil municipal ; de 
membres des corps constitués ; d’associations d’anciens combattants 

et de nos porte-drapeaux. Un devoir de mémoire qui, comme 
l'a rappelé l'élu dans son discours, prend cette année 

un sens tout particulier, au regard de l’actualité 
internationale.

RAVIVAGE  DE LA FLAMME
Le jeudi 21 avril, à 18h30, Madame le Maire, 

accompagnée de nombreux adjoints et élus municipaux, 
de Gwendoline Desforges, conseillère départementale, 

des porte-drapeau de la Ville, des membres de la section 
alpicoise de l'U.N.C., de 170 élèves de CM2 des écoles 

alpicoises et de leurs chefs d'établissement, a rendu 
hommage aux morts pour la France lors de la cérémonie 

du ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat inconnu. 
Avec beaucoup de solennité et d'émotion, une gerbe a été 

déposée sous l'Arc de Triomphe.

BROCANTE DE L'AVF 
C’est sous un soleil estival que s’est tenue, le samedi 30 avril, 
la brocante de l’AVF Le Pecq-sur-Seine. À cette occasion, les 
exposants ont accueilli à bras ouverts les amateurs de vide-
greniers, brocantes et autres braderies sur le mail du parc 

Corbière. 

TROC' PLANTES
Les amoureux des plantes se 
sont donné rendez-vous au 

Troc'Plantes, organisé par le 
Conseil de quartier Mexique, le 

dimanche 8 mai. Les amateurs de 
jardinage ont échangé plantes, 

boutures, semis et autres graines. 
De quoi embellir jardins et 

balcons alpicois !

SALON DES ARTS
Du 7 au 15 mai, le Salon des Arts a attiré de nombreux 
passionnés de peintures, sculptures, photographies et 
autres performances artistiques. Le peintre Jean Le Puil 

était l'invité d'honneur de cette édition qui a encore 
rassemblé de nombreux intéressés. 
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Finir par le début et commencer par la fin, c'est le bon choix…

P4. Ressourcez-vous en lisant notre décryptage du mois consacré aux ressources 

numériques des bibliothèques. 

P14.  Parce qu'ils ont la cause ukrainienne au cœur, Sébastien et Anna François ont fait de 

l'aide aux réfugiés leur mission. Découvrez leur portrait ce mois-ci. 

P16.  Welcome, bienvenido, willkommen, مرحبا, 欢迎… Apprenez à dire bienvenue dans 

toutes les langues en lisant notre rubrique associations consacrée à l'AVF Le Pecq-sur-

Seine. 

P18. Nul besoin de voyager au Canada ou au Mexique pour contempler de somptueuses 

vignes et de grands champs. Habitants de Saint-Wandrille et des environs, ne vivez plus en 

ermite dans votre propre ville. Après lecture de notre dossier du mois, vous serez 

capable de "Cité" tous les quartiers alpicois.

P26. Entre trotter à vélo ou rouler à trottinette, il faut choisir. Lisez notre zoom du 
mois pour découvrir l'expérimentation menée par la CASGBS.

P32. Des plantes qui font du troc et une voix qui résonne toute la nuit ? Retrouvez les 

événements du mois passé dans la chronique alpicoise. 
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