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ET SI VOUS VENDIEZ VOS BIJOUX  
& ŒUVRES D'ART AUX ENCHÈRES ? 
Permanences d’estimations gratuites mensuelles sur RDV  

à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   
AU PAVILLON HENRI IV - 21, rue Thiers - Saint-Germain-en-Laye  

ou à votre domicile dans les Yvelines les autres jours 

Adjugé 18 500 €

 Adjugé 21 000 €

Adjugé 12 800 €

 Adjugé 60 000 €Camille DUTOT

Contact MILLON Yvelines 
------------- 
Camille DUTOT 
Expert en objets d’art 
06 89 51 29 82 

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
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Au sein d’une administration municipale, tous les ser-
vices sont importants parce qu’ils travaillent pour 
vous, au quotidien. Mais les Services techniques, que 

nous avons choisi de mettre à l’honneur dans le dossier de 
ce numéro, occupent une place à part. Parce qu’ils sont sur 
le terrain, avec ce que cela représente de contraintes et par-
fois de dangers. Parce qu’ils sont susceptibles d’intervenir 24 
heures sur 24 et sept jours sur sept. Un accident de la route ? 
Ils sécurisent le périmètre. La Seine en crue ? Des chutes de 
neige ? Ils répondent présent par tous les temps pour que 
votre quotidien puisse suivre son 
cours, coûte que coûte. Parce 
qu’ils sont, chaque jour, les ga-
rants de l’image du Pecq. Celle 
d’une ville propre, aux espaces 
publics soignés, respectueuse de sa biodiversité autant que 
des attentes et des besoins de ses habitants.

Ces besoins, nous avons toujours à cœur de les prévenir et de 
les prendre en compte. Pour cela, nous souhaitons sans cesse 
développer nos supports de communication, à la fois pour 
vous permettre de connaître les services que nous offrons, 
mais aussi et surtout pour faire remonter vos problèmes, vos 
suggestions et vos idées. Les Conseils de quartier jouent, à 
cet égard, un rôle fondamental. Mais pour vous permettre 
d’avoir avec la Ville un lien encore plus direct, nous allons 
lancer, à la rentrée prochaine, une application pour smart-

phone qui vous donnera accès à toutes les informations de la 
Ville et qui vous permettra - entre autres fonctionnalités - de 
signaler en temps réel les problèmes que vous verrez autour 
de vous, que ce soit un réverbère en panne, un tag sur un 
mur ou une voiture bloquant le passage. Nos Services tech-
niques ou notre Police municipale pourront alors intervenir 
rapidement pour régler la difficulté. Le numérique n’est pas 
la solution à tous les problèmes, et je suis particulièrement 
vigilante à ce que tous nos services soient accessibles à qui-
conque, même les plus éloignés de ces technologies. Mais, 

pour d’autres, cet outil sera un 
vrai atout pour améliorer des 
situations du quotidien. De la 
même manière, je suis très fière 
de la mise à disposition, grâce 

à nos bibliothèques, de contenus numériques gratuits : c’est 
aussi cela, aujourd’hui, la démocratisation culturelle.

S’il est une chose où la présence bien physique est indispen-
sable, c’est le spectacle vivant ! C’est pourquoi je vous in-
vite à consulter la programmation de notre prochaine saison 
culturelle, qui, vous le verrez, satisfera tous les goûts, après 
deux saisons perturbées par la crise sanitaire. Je serai heu-
reuse de vous y retrouver, ainsi qu’aux différentes festivités 
qui vont bientôt nous réunir en ce début d’été. 

Profitons tous ensemble de ces bons moments !

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Bel été à tous.





VOTRE MAIRIE COMMUNIQUE  
à l'heure du numérique  

La Ville du Pecq utilise plusieurs canaux de communication pour vous informer au quotidien.  
Au traditionnel magazine "mensuel" (8 numéros par an) que vous recevez dans vos boîtes aux lettres et 
dont vous avez le numéro 415 entre les mains, sont progressivement venus s'ajouter de nouveaux outils 

de communication. Et ce n'est pas fini. 

Le site internet 
Le site internet ville-lepecq.fr vous permet d'effectuer vos 
démarches en ligne, de suivre l'actualité alpicoise, d'accé-
der à l'agenda des événements et de consulter les publica-
tions municipales. Après une première refonte en 2015, le 
site fera de nouveau peau neuve cet été. Ce qui changera ? 
D'abord, la forme. Son design sera épuré et modernisé afin 
de rendre la navigation plus agréable et plus fluide. Sur le 
fond ensuite, ce coup de jeune s'accompagne de la volon-
té de simplifier les usages. Une logique de scrolling (action 
consistant à faire défiler une page vers le bas de l'écran) 
permettra notamment de réduire le nombre d'entrées sur le 
site et de regrouper les informations par thématiques. Pas 
d'inquiétude, vous y retrouverez toujours l'ensemble de vos 
infos pratiques. Un moteur de recherche sera accessible dès 
la page d'accueil.

La lettre d'information 
des Alpicois 
Avec 52 parutions par an et 2183 abonnés au 3 
juin, la newsletter hebdomadaire s'est progressive-
ment imposée comme un parfait complément du ma-
gazine municipal. Pour la recevoir, il suffit de rem-
plir un formulaire d'inscription sur ville-lepecq.fr.  
Elle vous sera ensuite envoyée sur votre adresse mail tous les 
jeudis en fin d'après-midi. Simple, basique. 

Les réseaux sociaux 
Si le magazine municipal est pensé comme un mensuel, la 
newsletter comme un hebdomadaire, les réseaux sociaux, 
eux, sont l'équivalent d'un quotidien. Et pour cause, Face-
book et Twitter permettent de vous informer en temps réel, 
de partager des photos des événements du jour et de vous 
prévenir de ceux à venir. Comme le veut l'usage, LinkedIn est 
réservé aux professionnels avec notamment la publication 
des offres d'emploi de la Ville. 

Nouveauté, cet automne, la Ville lancera son compte Ins-
tagram officiel. Celui-ci permettra de se rapprocher des 
plus jeunes d'entre vous en proposant une autre manière de 
communiquer, plus axée sur la photographie. Vous pourrez 
notamment y partager vos plus belles photos de la ville en 
utilisant le hashtag #LePecqMaVille ou en les envoyant sur 
une adresse mail dédiée. 
Pour rejoindre nos réseaux sociaux et ne rien manquer de 
l'actu de votre ville, abonnez-vous.

Une application mobile 
pour l’automne
Parce que la Ville du Pecq tient à vous associer plus encore 
à la vie citoyenne, de nouveaux leviers de communication 
sont en cours de développement. "La Ville disposera bientôt 
de sa propre application mobile. Elle viendra en complé-
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ment des autres supports déjà à disposition des Alpicois, 
comme le journal municipal ou le site internet", explique 
Alexis Galpin, Conseiller municipal délégué au Numérique 
et à la Qualité, qui porte le projet en tant qu'élu. "La géo-
localisation permettra notamment de proposer différentes 
fonctionnalités, ce que ne permet pas le site internet, et d'al-
ler vers plus de mobilité, d'interactivité et d'immédiateté". 
Plus mobile car des parcours audioguidés y seront dispo-
nibles afin de visiter la ville de manière ludique et qu'il sera 
probablement possible d'y réserver vos vélos et trottinettes 
électriques en libre-service.

Plus interactive car elle vous permettra de signaler les dys-
fonctionnements rencontrés dans la ville (lampadaire qui ne 
fonctionne pas, voirie dégradée…) en les géolocalisant et 
en suivant en direct le traitement de votre signalement. 
Plus immédiate car vous recevrez des notifications vous 
alertant sur les dernières actualités de la ville en temps réel 
(événements à venir, alertes météo, fermetures exception-
nelles…).  

"En vous servant de l'application, vous pourrez aussi bien 
consulter les menus scolaires que réserver une place pour 
un concert au Quai 3, le tout en seulement quelques clics. 
D'autres fonctionnalités seront progressivement testées puis 
intégrées dans l'application", annonce Alexis Galpin. Ren-
dez-vous à l'automne pour en savoir plus.

L'Espace Famille
En septembre, votre Espace Famille évolue. Vous pourrez 
retrouver toutes les informations en relation avec la famille, 
de la petite enfance à l'adolescence (adresses des équi-
pements municipaux, menus des cantines, inscriptions aux 
centres de loisirs, aux activités péri et extrascolaires, règle-
ment et suivi de vos factures…) dans un seul et même espace 
remis au goût du jour.  

Le GNAU
Depuis le 1er janvier 2022, le Guichet Numérique des Au-
torisations d'Urbanisme (GNAU) vous permet de déposer 
vos demandes d'autorisation d'urbanisme (certificat d'ur-
banisme, déclaration préalable, permis de construire…) en 
ligne. Ce service, qui propose un accompagnement pour 
simplifier vos démarches, permet également de suivre l’ins-
truction de votre demande en temps réel et de vous informer 
sur le règlement d'urbanisme en vigueur, en mettant notam-
ment à disposition le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Vous 
pouvez y accéder depuis le site internet ville-lepecq.fr. 

Les ressources 
numériques des 
bibliothèques
Rappelons enfin que, depuis le 25 mai, les bibliothèques 
du Pecq (bibliothèques municipales des Deux Rives et Eu-
gène 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. Concrètement, il s'agit d'un 
portail composé d'un catalogue de cours en ligne, de livres, 
bandes dessinées et de titres de presse. Pour y accéder, 
vous devez vous connecter à votre compte depuis le portail 
des bibliothèques, sur bibliotheque.ville-lepecq.fr, ou via 
l'application Toutapprendre.
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Site internet 

ville-lepecq.fr

Facebook

VilleduPecq

Twitter

@VilleduPecq

LinkedIn 

VilleduPecq

Abonnement à la lettre d’information 

ville-lepecq.fr/newsletter/

 
Espace Famille 

https://mairie-lepecq.accueil-famille.fr/

GNAU

https://gnau36.operis.fr/lepecq/gnau/#/

Ressources numériques des bibliothèques

bibliotheque.ville-lepecq.fr
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S amedi 25 juin, de 11h à minuit, le parc Corbière 
accueillera la Fête Ô Pecq, événement familial, festif 
et ludique. Après deux années de crise sanitaire, 

ne manquez pas le grand retour de cet incontournable 
rendez-vous de l’été !

• De 11h à 18h30 

Des stands régionaux et internationaux pour se 
régaler 

Allemagne, Amérique latine, Comores, Espagne, Mali, 
Pays-Bas/Belgique, Philippines, Sénégal/Guinée, Tibet, 
Tunisie, Thaïlande, Turquie, Ukraine vous feront découvrir 
leur patrimoine culturel et goûter leurs spécialités culinaires. 

Des jeux, défis, ateliers et animations pour se 
divertir

Découvrez Fort Ô Pecq : en famille ou entre amis, 
constituez vos équipes et participez aux épreuves. Au 
programme également : ateliers créatifs et culinaires, 
piñata, billard hollandais… ainsi que des jeux et quiz 
pour gagner de nombreux lots ! Fous rires garantis ! 

Des structures gonflables pour s'amuser 

Pour les bébés, les enfants et les ados : Ma petite ferme 
(2/3 ans), Carrousel volant (2 à 6 ans), Parcours Ouistiti 
(4 à 7 ans), Campagne (3 à 6 ans), Rocher d’escalade 
(à partir de 6 ans), Parcours surf (7 à 12 ans), Xtrem 
adrénaline (à partir de 8 ans), “La faucheuse“ (à partir de 
12 ans).

Des animations et initiations sportives pour se 
dépenser

Au programme : tir à l’arc, karaté, gym tonique en musique, 
freestyle gym, trampoline, aïkido, judo, escrime, football, 
yoga…

Des démonstrations et des spectacles à découvrir

Chants ukrainiens, batucada, aïkido, twirling bâton, 
trampoline, pétanque, hip hop, street jazz, zumba et danse 
classique.

•De 18h30 à minuit

Une scène découverte avec les groupes :

- Atelier swing impro : groupe de swing - jazz avec 
les élèves du conservatoire Jehan Alain. Formation de 
contrebasse, saxophone, batterie et clarinette pour jouer 
des morceaux de swing dynamique, ambiance jazz 
standard des années 60.

- Halli Galli Rockabillys : groupe de musiciens venu 
de Hennef, notre ville jumelle allemande. Répertoire de 
rockabilly, qui a inspiré le nom de leur formation.

- Rain Speaks : groupe indie/pop/rock, composé de 
musiciens originaires d'Istanbul. Leur premier album "Play 
on" est paru en 2021.

- RiND (Rock Is Not Dead) : groupe de covers des 
grands hits de pop/rock/reggae (Muse, Foo Fighters, 
Kings of Leon, Britney Spears, The Police…). 

- Second Train : groupe d'amis à l'univers rock et blues. 
Répertoire mélangeant compositions originales et reprises. 

Un bal et de la restauration

Au menu : hot-dog barbecue, frites, quiches, salade ou 
encore paëlla. Et jusqu’à minuit, un DJ fera danser rock, 
madison, salsa… sans oublier quelques slows.

  Parc Corbière, route de Carrières 
   Pour la bonne organisation de la Fête Ô Pecq, le parc Corbière        
   sera fermé au public 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. 
   Entrée libre (tous les jeux et animations sont gratuits) 
   Parking à proximité 
   Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 66 13

AnimationAA  - jeux - sports - concert -t  bal - barbecue - restauration

La ffêff tte

PPPePPcq
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Le jeudi 14 juillet, les valeurs républicaines seront 

mises à l’honneur à l’occasion de la Fête Nationale. 
Cérémonie officielle, récompenses aux bacheliers, 

ciné-goûter pour nos seniors, bal et grand feu d’artifice… 
La journée s’annonce tricolore !

La célébration débutera à 11h dans les jardins de l’hôtel 
de ville avec le lever des couleurs en présence de Laurence 
Bernard, Maire du Pecq, des élus du Conseil municipal et 
des délégations d’anciens combattants. Cette cérémonie 
sera suivie d’une remise de médailles de la Ville puis des 
traditionnelles félicitations et récompenses aux 
nouveaux bacheliers, qui peuvent, bien sûr, venir 
accompagnés de leur famille. 

Bacheliers, faites-vous connaître au plus vite !

Vous avez obtenu votre baccalauréat cette année ? 
Félicitations, vous êtes conviés à venir fêter l’obtention 
de votre nouveau diplôme à l’hôtel de ville, au cours 
d'une garden-party d'où vous ne repartirez pas les mains 
vides. Un chèque cadeau, deux places pour assister à un 
spectacle au Quai 3 et un pass pour la Fête des Loges 
de Saint-Germain-en-Laye vous seront en effet remis par 
Madame le Maire.

  Vous êtes fraîchement diplômé du bac ? Faites-vous connaître   
   auprès du service Culturel au 01 30 61 66 13 pour recevoir votre  
   invitation 

Puis, à 14h, nos seniors se retrouveront au pôle 
Wilson pour assister à la projection du film An-
toinette dans les Cévennes (Sélection Offi-
cielle Cannes 2020), suivie d'un goûter sous les 
tonnelles. Le résumé ? Des mois qu’Antoinette at-
tend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors, 
quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à 
son arrivée, point de Vladimir. Seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accom-
pagner dans son singulier périple…

Gratuit sur inscription obligatoire auprès du service 
Vie sociale au 01 30 61 66 18

Enfin, le soir venu, les festivités reprendront au parc Cor-
bière dès 21h avec l’ouverture du bal. À 23h sera 
tiré le traditionnel feu d’artifice qui viendra illuminer 
le ciel alpicois avant de laisser place, à nouveau, à la mu-
sique et à la danse. 

Feu d'artifice : laissez votre voiture, venez à pied !
Une interminable file de voitures… Voici le scénario qui se 
répète chaque 14 juillet, entre 22h et minuit, sur la route 
menant au parc Corbière. Le parc est pourtant facilement 
accessible à pied. Comptez 15 minutes au départ de l’hô-
tel de ville qui, pour l’occasion, ouvre son parking situé à 
l’arrière du bâtiment. Ce soir-là, il est également possible 
de stationner son véhicule sur le parking du port. Cette an-
née, laissez donc votre voiture et venez à pied. Gain de 
temps garanti !

Attention !
Le jeudi 14 juillet, bien qu’ouvert toute la journée, le 

parc Corbière sera exceptionnellement fermé 
à 19h et rouvrira à 21h pour le bal suivi du feu 
d’artifice. Les chiens, même tenus en laisse, ainsi 
que les vélos et les trottinettes électriques ne se-
ront pas admis dans le parc.
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SÉJOURS ÉTÉ 2022 :   
LE PROGRAMME 

Comme chaque été, la Ville propose plusieurs séjours 
aux jeunes Alpicois. Voici le programme qu'a 
concocté le pôle Éducation, Jeunesse et Sports à 

vos enfants !

Du 8 au 15 juillet
Pour les 6 à 11 ans. 
Séjour à l'étang de la Rincerie (Mayenne).
Activités : course d'orientation, kayak, escalade… 
8 jours, 7 nuits. Camping.

Du 27 au 29 juillet 
Pour les élèves de CM2 ayant réservé aux 4 Saisons ou  
à Activ’Jeunes. 
Séjour à Toutainville (Eure). 
Activités : ski à la barre, bouée tractée…  
3 jours, 2 nuits. Camping. 

Du 22 au 26 août
Pour les 6 à 11 ans.
Séjour à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne).
Activités : course d’orientation, escalade, tir à la 
sarbacane…
5 jours, 4 nuits. 

  Renseignements auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports au   
   01 30 61 66 11 ou par mail à jeunesse4@ville-lepecq.org 
   Dossiers d'inscription pour les séjours disponibles en ligne sur   
   ville-lepecq.fr

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES, 
PENSEZ-Y ! 

Vous partez en vacances ? Saviez-vous que, 
pendant vos congés estivaux, les services de 
la Police municipale et de la Police nationale 

peuvent surveiller votre domicile lors de leurs patrouilles 
quotidiennes ? Pour profiter de ce service, il vous suffit de 
remplir le formulaire d’inscription, disponible à l’accueil 
de l’hôtel de ville ou sur ville-lepecq.fr. Une fois complété, 
renvoyez-le scanné par courriel à : 

  pm.lepecq@orange.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

C’est LE rendez-vous de la rentrée, tout autant 
pour les associations que pour les Alpicois. Le 
traditionnel Forum des associations aura lieu 

le samedi 3 septembre, au stade Raffegeau, en 
plein air. Vous voulez vous remettre au sport après une 
année compliquée, vous préférez découvrir des activités 
culturelles, humanitaires ou caritatives, apprendre de 
nouvelles techniques artistiques ? Ce jour-là, vous aurez 
l’embarras du choix ! Vous pourrez faire le tour des 
associations présentes, leur poser toutes vos questions, 
assister à des démonstrations sportives et vous restaurer sur 
place… Un rendez-vous à ne pas manquer !
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o L'ÉTÉ AU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

On ne s'ennuie jamais au château de Monte-Cristo pendant la période estivale !

• Du 23 juin au 18 septembre, les sculptures animalières de Pascal Masi seront exposées dans le parc du 
château. L'occasion de découvrir des animaux d'Europe, d'Afrique, de la banquise ou de la mer, en bronze, en 

résine ou en aluminium. Pour l'anecdote, à l’époque de Dumas, le parc accueillait de véritables animaux.

• Le dimanche 21 août, dans le cadre du festival OuVERTure en Île-de-France, le parc du château accueillera 
une petite partie des musiciens de l’orchestre du Cercle de l’Harmonie pour une série de mini-concerts. Le domaine 
d’Alexandre Dumas datant du XIXe, ce sont des virtuoses de ce siècle qui seront mis à l'honneur : Berlioz, Verdi, Bizet…  
Un événement à ne manquer sous aucun prétexte ! 

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

 

E
n bref
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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, 

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, elle sera renforcée jusqu'au 
16 septembre.

Par ailleurs, si vous souhaitez devenir bénévole à la 
Cellule de veille, n'hésitez pas à contacter l’association 
au 06 81 88 89 43. 

STAGES SPORTIFS  
CET ÉTÉ 

Pendant les vacances, la section judo de l’US Pecq 
organise un stage multisports réservé aux jeunes de 
5 à 12 ans. Il aura lieu du lundi 11 au vendredi 

15 juillet, de 9h à 17h, au gymnase Jean Moulin. Les 
enfants pourront rentrer chez eux à l'heure du déjeuner ou 
apporter leur repas pour pique-niquer sur place.

  Tarif : 150 € le stage ou 35 € la journée
   Renseignements au 01 39 76 51 31
 

La section football de l'US Pecq organise, elle 
aussi, plusieurs stages ouverts à tous, adhérents 
ou non, de 6 à 17 ans. Ces stages se dérouleront 

du lundi 11 au vendredi 15 juillet, de 9h30 à 
16h30, au stade Louis Raffegeau. Un pique-nique 
est à prévoir mais le goûter sera offert. Un second 
stage aura lieu du lundi 29 au mercredi 31 août. 
Les tarifs varient en fonction de plusieurs critères. 

  Renseignements et inscriptions par mail à football@uspecq.com

 
                  5 CONSEILS 
POUR SE PRÉPARER À    
AFFRONTER LES 
FORTES CHALEURS  
Les vagues de chaleur estivales sont de plus en plus 

fréquentes, parfois longues et intenses. Afin d'en limiter 
les effets, qui peuvent être particulièrement néfastes, 

notamment pour les nourrissons, les femmes enceintes et 
nos aînés, adoptons quelques bons gestes au quotidien. 

BUVEZ DE L'EAU  
Hydratez-vous ! On ne le répétera jamais assez : c'est 
le geste le plus important pour éviter les déconvenues. 
Privilégiez l'eau, qui possède davantage de vertus 
hydratantes que les jus et autres sodas. Les boissons 
alcoolisées sont, elles, à proscrire durant les fortes chaleurs. 
Enfin, n'attendez pas la sensation de soif pour boire car elle 
est déjà signe de déshydratation.

RESTEZ AU FRAIS ET LIMITEZ LES ACTIVITÉS PHYSIQUES
Le mieux, pour ne pas subir la chaleur, est encore de rester 
chez soi. Pour votre confort, fermez volets et fenêtres le jour 
et aérez la nuit. D'une manière générale, évitez de sortir 
aux heures les plus chaudes de la journée. Lors des vagues 
de chaleur, prohibez également toute activité physique.

MOUILLEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT 
Afin de réguler la température de votre corps, mouillez au 
moins votre visage et vos avant-bras plusieurs fois par jour. 
En cas de déplacement, munissez-vous d'un brumisateur.

HYDRATEZ-VOUS EN MANGEANT DES ALIMENTS 
RICHES EN EAU 
Les fruits et légumes, riches en eau, sont à privilégier en 
cas de canicule. En revanche, évitez les viandes grasses et 
certains glucides qui peuvent être difficiles à digérer. 

DONNEZ ET PRENEZ DES NOUVELLES DE VOTRE 
ENTOURAGE
Afin de vous assurer que vos proches, notamment les 
personnes âgées, vont bien, pensez à les appeler 
régulièrement. Plusieurs signes doivent vous alerter en cas 
de déshydratation : fatigue, perte de poids, maux de tête… 
Soyez vigilant !

  Renseignements et conseils auprès de Canicule info service au  
   0 800 06 66 66. Cette plateforme est joignable du lundi au  
   samedi de 9h à 19h (appel gratuit). 

Tuto
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HORAIRES D'ÉTÉ 
À l'hôtel de ville
L'accueil le samedi matin à l'hôtel de ville sera suspendu 
du 16 juillet au 20 août inclus. Reprise le samedi 27 
août. Les nocturnes du mardi seront, elles, suspendues du 
19 juillet au 16 août inclus. Elles reprendront donc le 23 
août. 

Au parc Corbière
Jusqu’au 31 août, le parc Corbière ouvre ses grilles de 
9h à 20h30 en semaine et de 9h à 21h les week-ends et 
jours fériés. 

Dans les bibliothèques
Pendant les vacances d’été, la bibliothèque des Deux 
Rives vous accueille du mardi 12 juillet au samedi 
3 septembre, les mardis et vendredis de 14h à 18h et les 
mercredis et samedis de 10h à 12h. La bibliothèque Eugène 
Flachat, quant à elle, ouvrira ses portes, sur la même période, 
les mercredis et samedis de 14h à 18h. Enfin, du 5 au 28 
juillet, la bibliothèque de la Maison Pour Tous adopte ses 
horaires d'été. Elle sera ouverte les mardis, mercredis et 
jeudis de 14h à 18h. Puis elle fermera du 29 juillet au 28 
août pour rouvrir le lundi 29 août.

OUVERT / FERMÉ  
Les boulangeries
Boulangerie de l'Ermitage : fermée du 15 juillet au 31 août
Boulangerie des Benettes : fermée du 25 juillet au 21 août
Le Pétrin Ribeirou : Ouverte tout l'été

Les pharmacies 
Pharmacie des Eaux-Vives : fermée du 8 au 20 août
Pharmacie Nougarède : fermée du 13 au 28 août
Pharmacie Pham-Quan : fermée du 7 au 22 août
Pharmacie du Centre : horaires d'août de 9h à 13h et de 
15h à 19h30.  

La Poste
Votre bureau de poste situé 1 place de la Résistance 
Française sera ouvert tout l’été mais adaptera ses horaires du 
18 au 30 juillet inclus. Durant cette période, le bureau sera 
fermé le lundi, le mercredi et le vendredi. Il sera uniquement 
ouvert le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h puis de 14h à 18h, 
ainsi que de 9h à 12h30 le samedi. 
Le bureau de Poste du Vésinet, situé au 2 avenue des Pages, 
sera, lui, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Les services de La Poste et de La Banque Postale 
sont également accessibles en ligne, sur laposte.fr et 
labanquepostale.fr. 

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ 

La période estivale est propice aux travaux. Au Pecq, 
plusieurs chantiers sont programmés dans les bâtiments 
communaux :

• École maternelle Général Leclerc / Clem Le Manège 
Enchanté : peinture, faux plafonds et éclairage du 11 
au 22 juillet ;

• Groupe scolaire Félix Éboué : rénovation des préaux 
(peinture, faux plafonds, éclairage) du 18 juillet au 5 
août ;

• Crèche Les Dauphins : peinture, faux plafonds et 
éclairage du 25 juillet au 12 août. Réouverture le 23 
août ;

Durant l'été, d'autres travaux auront également lieu dans 
l'espace public :

• Rénovation des souterrains (1re phase - souterrain Jean 
Jaurès) : travaux de remplacement des revêtements 
muraux et du plafond, réfection des éclairages et pose 
de panneaux décoratifs à motifs floraux. Réalisation 
prévisionnelle du 11 juillet au 5 août ; 

• Avenue de Verdun : enfouissement et réfection de la 
chaussée et des trottoirs. Jusqu'au 29 juillet. Déviation 
pour les piétons sur le trottoir opposé aux travaux. 
Les véhicules contrevenants seront enlevés et mis en 
fourrière ;

• Rue Robert Schuman : réfection de la chaussée et des 
trottoirs ; 

• À proximité du terrain de basket, situé sur la rive droite 
face au stade Louis Raffegeau : installation d’une 
deuxième table de ping-pong ;

• Parc Jean Moulin : installation d’une deuxième table 
de ping-pong ;

• Parking 2 du parc Corbière : création d’une dalle pour 
remettre à niveau la table de ping-pong existante ;

• Parc Jean Moulin : rénovation des bancs ;

• Stade Louis Raffegeau : rénovation des bancs.  

E
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RÉOUVERTURE DU 
RELAIS POSTE  
RIVE DROITE  

L e Relais Poste situé rive droite, dans le pressing du 
139 boulevard Carnot au Vésinet a rouvert. Il dessert 
prioritairement les quartiers Canada et Mexique.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, il ouvre ses portes de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Le samedi, il ouvre de 14h 
à 16h. 

Les services proposés sont les suivants :
• Dépôt courrier simple, lettre recommandée, lettre 

suivie, colis Colissimo et certains Chronopost ;
• Affranchissement lettre (national, international ou 

recommandé) colis (national ou recommandé) ;
• Retrait de lettre recommandée ;
• Achat de timbres, enveloppe et colis pré-affranchis.

VÉLOS/TROTTINETTES :      
QUELQUES RÈGLES  
DE BONNE CONDUITE  

Avec le déploiement du service de vélos et 
trottinettes électriques en libre accès, les Alpicois 
vont pouvoir expérimenter la mobilité douce. Mais 

attention, qui dit mobilité douce, dit respect du code de la 
Route. 
Ainsi, vous devez circuler sur les pistes et bandes cyclables 
ou s'il n'y en a pas, sur la route. De nuit, pensez à porter un 
vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant. 
Par ailleurs, si vous empruntez les trottoirs du pont Georges 
Pompidou, sachez que vous n'êtes autorisés à rouler que 
dans le même sens que les véhicules. C'est-à-dire sur le 
trottoir de droite en direction du Vésinet et sur le trottoir 
de gauche en direction de Saint-Germain-en-Laye. 
Merci également de prendre soin des seniors qui ne vous 
entendent pas forcément arriver en raison du bruit de 
la circulation. Le bien vivre ensemble passe aussi par le 
respect de ces règles élémentaires de sécurité.

ATELIERS D'INITIATION 
AUX TABLETTES 
NUMÉRIQUES

L es ateliers tablettes reprennent à la rentrée de 
septembre. Le tout nouveau service Solidarité et 
Inclusion numérique propose aux seniors et jeunes 

retraités alpicois de s’initier ou de se perfectionner à 
l'usage des tablettes numériques. Ils auront ainsi toutes 
les clés pour "surfer" sur internet, créer et utiliser leur 
messagerie ou des applications, consulter leurs comptes à 
distance ou tout simplement se divertir.

Venez avec votre tablette ! Et si vous n’êtes pas encore 
équipé, la Ville met à votre disposition des tablettes 
pendant les séances.

Les ateliers se dérouleront les lundis ou mercredis après-
midi de 14h à 15h30.

  Tarif : 15 € les 5 séances d'1h30
   Inscription auprès du service Solidarité et Inclusion numérique  
   au 01 30 61 66 19
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LA TOURNÉE :  
DES BOUTEILLES 
CONSIGNÉES 
À DOMICILE   

La Tournée est une jeune entreprise qui remet la consigne au goût du jour !
Le concept est simple : passer plusieurs fois par semaine dans votre 
quartier, en véhicule électrique, pour vous livrer toutes vos boissons du 

quotidien dans des bouteilles en verre consignées. À chaque livraison, vos 
bouteilles vides sont récupérées en échange d'une consigne pour être lavées 
et réutilisées. Chaque bouteille peut ainsi être réutilisée jusqu’à 50 fois.
"Les commandes se font directement sur notre site internet : lait, eaux, jus, 
sodas, bières, vins, et même lessive, produits locaux ou marques grand public, 
il y en a pour tous les goûts", expliquent Juliette Poiret et Camille Perbost, les 
fondateurs de La Tournée.
Déjà implantée dans une trentaine de villes des Yvelines et du Val d'Oise, 
l'entreprise a étendu son activité au Pecq en avril dernier et espère bien 
poursuivre son développement dans l'ensemble du département.

la-tournee.co
Instagram : @latourneeboissons - facebook.com/latourneeboissons

CÉCILE DE 
MAISTRE   
PSYCHO-
PRATICIENNE  

Depuis janvier dernier, une psychopraticienne en relation d'aide s'est 
installée au Pecq. "J'accompagne des personnes souffrant de mal-
être social, familial, personnel et/ou professionnel, en particulier 

des adolescents", explique Cécile de Maistre. "Mon objectif est qu'elles 
parviennent à mieux se connaître pour vivre plus en accord avec elles-
mêmes et trouver les ressources en elles pour surmonter leurs difficultés". 
Pour cela, la psychopraticienne utilise notamment la pensée positive et 
la transformation des croyances limitantes. Parmi ses outils : l'étude de la 
structure de personnalité, l'analyse transactionnelle (étude des relations 
aux autres et de sa position par rapport au groupe), l'interprétation des 
rêves et des mandalas. "Il s'agit de la création de formes géométriques 
permettant de mieux comprendre l'inconscient". Même si elle officie en tant 
que thérapeute généraliste, l'Alpicoise a une expérience plus poussée dans 
l'accompagnement du deuil. 

Du mardi au jeudi de 10h à 19h
1 rue de Mouzin - 06 43 30 77 30
ceciledemaistre@gmail.com - cecile-demaistre.fr
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Préservons notre environnement !
 
Dans cette tribune, nous tenons à remer-
cier toutes celles et tous ceux dont les 
gestes quotidiens contribuent à l’embel-
lissement du Pecq : ramassage des dé-
jections canines, utilisation des poubelles 
publiques pour les détritus (mouchoirs, 
bouteilles, emballages de nourriture, 
masques, paquets de cigarettes…). 
Nous pensons tout particulièrement à cette 
maman et ses 3 enfants dont un en bas 
âge dormant dans sa poussette… Pendant 
les vacances scolaires de printemps, ils ont 
pris l’initiative de nettoyer la berge de la 
Seine bordant le "touche à l’eau" menant 
au parc Corbière. Rien ne les obligeait à 
accomplir cette mission, mais leur action a 
rendu pendant un laps de temps que nous 
espérons durable, sa beauté naturelle à ce 
site bordé d'iris sauvages. Cette démarche 
devrait être réalisée par notre municipalité 
après chaque décrue et de manière régu-
lière ainsi qu’elle s’y était engagée, afin 
que les berges, refuge d’une biodiversi-
té très importante, restent propres et que 
nous soyons heureux de nous y promener.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Didier Bizet

T
ribune
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

22/02/2022 Louis MCCULLOCH

27/02/2022 Elsa DECOBECQ

27/02/2022 Etienne EL KHOURY

01/03/2022 Arzhael L'HOSTIS

03/03/2022 Sara HEREDIA

05/03/2022 Lyah MOREL

07/03/2022 Jade HUSSEIN

12/03/2022 Azilis GUENÉE

12/03/2022 Antoine LUNET DE LA MALENE

20/03/2022 Séraphin GUÉNARD

22/03/2022 Léana LENGLET

25/03/2022 Adam BOUAFIR

25/03/2022 Hortense CUISIGNIEZ AUBRY

30/03/2022 Zoé MATAR

11/04/2022 Eléonore LAHAYE

04/05/2022 Charles-Alphonse MONTEUX

17/05/2022 Nolan, Robert, Alain LEPONT

20/05/2022 Agathe LOUSTALLOT BARRITAUD

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

29/04/2022 Elisabeth CHAMPENOIS épouse ROBIN

04/05/2022 Georgette DUPORT

05/05/2022 Claude ROYER

08/05/2022 Yassine EL KHATIB

11/05/2022 Tommaso LACARBONARA

11/05/2022 Nicole SARKISSIAN

15/05/2022 Eleonora TOSINI

16/05/2022 Bangboché ADEYE

16/05/2022 Lucienne LANVIN veuve GUÉRY

19/05/2022 Léonie BROUDIN

24/05/2022 Nicole GERODIAS veuve PANCERA

24/05/2022 René SANTOS DA SILVA

26/05/2022 Jean-Pierre CHARPENTIER

28/05/2022 Yves MAROLLEAU

adressent leurs chaleureuses félicitations à

14/05/2022 Meriem TAMOUZA et Somer SEVGI

21/05/2022 Delwyn BOUVIER et Fabien GUILLARD

28/05/2022 Cédric BOUDVIN et Mickaël KAISER

28/05/2022 Sunichaya TIMMANEESAWAD et Olivier PREUX

04/06/2022 Sylvie GRANADEIRO et Mathieu HERSANT

04/06/2022 Elodie NOËL et Greg THOMAS

04/06/2022 Cynthia VARVENNE et Romain LONGONI

Carnet
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L'ART D'ÉCRIRE AVEC 
LA LUMIÈRE  

Passionnée, la photographe alpicoise a le sens du détail et des idées plein la tête. 
Bienvenue dans son univers. 

L e nom de Julie Salvain n'est probablement pas in-
connu des Alpicois qui se passionnent pour la pho-
tographie. En effet, la jeune femme a exposé ses 
œuvres à deux reprises à l'hôtel de ville. En 2017, 
sa première exposition abordait les thématiques de 

la faune et de l'urbex, comprenez les lieux abandonnés. 
La seconde, qui date de 2021, était, elle, consacrée à la 
macrophotographie. Une technique qui permet de se rap-
procher de l'infiniment petit et de mettre en valeur la faune 
et la flore. "Je suis moins à l'aise lorsqu'il s'agit de prendre 
des photos pour un mariage, c'est mon côté artiste", 
s'amuse-t-elle. "Je me souviens qu'une fois, alors que nous 
faisions une pause lors d'un shooting, j'ai réussi à immorta-
liser le passage d'un corbeau en plein vol au-dessus d'un 
pont. À la fin de la jour-
née, j'étais plus satisfaite 
par cette photo que par 
l'ensemble du shooting". 
Cette passion pour la pho-
tographie ne doit rien au 
hasard. En effet, la jeune 
femme est atteinte de plu-
sieurs pathologies, dont la 
maladie de Crohn depuis 
l'âge de 7 ans. "Je suis 
considérée comme handi-
capée à 80 %", confie-t-
elle. Un handicap invisible 
qui a façonné sa per-
sonnalité, son caractère. 
"Cette maladie fait partie 
de moi". Engagée, elle est, depuis quelques années déjà, 
la porte-parole de l'association François-Aupetit qui sou-
tient les personnes atteintes de la maladie de Crohn ainsi 
que leurs proches. 
Alors, depuis 2009, année au cours de laquelle elle 
s'équipe de son premier appareil photo professionnel, Ju-
lie Salvain se sert de cet art comme d'un exutoire. Ou plu-
tôt "une thérapie", selon ses mots. "J'ai commencé par des 
autoportraits à une époque où je perdais mes cheveux. Je 
cherche désormais à mettre en valeur les gens qui n'ont pas 
confiance en eux, qui ne s'aiment pas. C'est une manière 
de les valoriser, de me valoriser". Avant de se découvrir 
cette passion, Julie Salvain a été assistante vétérinaire puis 
assistante de direction dans un cabinet financier. Un autre 
monde, une autre ambiance.

À la recherche de la perfection

Autodidacte, elle s'est perfectionnée toute seule, à mesure 
qu’elle pressait le déclencheur de son objectif. Plus qu'un 
travail en freelance, une passion qui lui permet de réaliser 
ses rêves et de diversifier ses projets. Népal, Maroc, Ca-
nada, Sri Lanka, Équateur, Costa Rica, Kenya, Madagas-
car, Afrique du sud… La liste de ses voyages est longue. 
À chaque fois, elle en revient avec la mémoire pleine de 
souvenirs et la carte mémoire pleine de clichés. "Je rêve 
désormais d'aller au Rwanda, en Ouganda ou au Congo", 
raconte-t-elle. La raison ? Ce sont là-bas que vivent les go-
rilles. "Mes animaux préférés", avoue-t-elle, presque émue. 
"Les voir évoluer dans leur milieu naturel est à chaque fois 

une expérience magique". 
En 2017, l'une de ses pho-
tos phares, celle d'un go-
rille tenant son pied dans sa 
main, lui a d'ailleurs permis 
de remporter le concours 
annuel de National Geo-
graphic France, une réfé-
rence en matière de photo-
graphie. Un motif de fierté 
pour l'Alpicoise qui manque 
parfois de confiance en elle 
et souffre du syndrome de 
l'imposteur.
En attendant de recroi-
ser des primates, elle se 
concentre sur ses autres 

projets, notamment son éphéméride annuelle. "Tous les ans, 
je réalise un calendrier à partir de mes différentes photos 
prises au cours de l'année. Je choisis un thème puis je sé-
lectionne une photo pour chaque mois. C'est un vrai casse-
tête pour choisir lesquelles. Lorsque je demande à des amis 
de m'aider, c'est encore pire", plaisante-t-elle. 
Dans les prochains mois, Julie Salvain a prévu de s'envoler 
pour la Namibie. Son objectif : un safari.  Que fera-t-elle 
de ses photos par la suite ? "Je n’en ai pas la moindre idée. 
Je suis plutôt du genre à agir d’abord et à réfléchir ensuite", 
répond-elle dans un sourire. Une méthode qui, jusqu'ici, lui 
a plutôt bien réussi.  

La photo est une 
manière de me 

valoriser à travers  
les autres.



Malgré la crise sanitaire, la section pétanque de l'Union Sportive du Pecq (US Pecq) a réussi à 
tripler son nombre d'adhérents en seulement deux ans. Désormais, les membres du club ont le regard 
tourné vers l'avenir.  

Un camping, des boules et un verre. Telle est 
l'image véhiculée par la pétanque dans l'imagi-
naire collectif. Pourtant, loin des clichés, cette dis-

cipline rassemble aujourd'hui près de 300 000 licenciés 
répartis au sein de 5 800 clubs affiliés. Autant de bou-
listes, le nom donné aux joueurs de pétanque, qui font 
preuve de dextérité, de précision et de réflexion pour 
établir des tactiques dans le but de remporter la partie. 
Le club du Pecq ne fait pas exception à la règle. 

Depuis plus d’un an, 
voire au-delà, en 
raison de la crise 
sanitaire qui a mis 
un coup d'arrêt aux 
activités, la section 
pétanque de l’US 
Pecq est en voie de 
restructuration. Elle 
s'est notamment fixée 
un cap en matière de 
recrutement. "Nous 
sommes passés de 
12 à 33 adhérents en seulement deux ans", raconte Jean-
Luc Carpentier, le président de la section. Un triplement 
de l'effectif du club qui s'est symboliquement accompa-
gné par un investissement dans des tenues de joueurs aux 
couleurs de l'USP. 

"Nous avons changé certaines de nos habitudes, surtout 
pour les anciens, et avons mis en place une certaine dis-
cipline. À ce propos, j’en profite en tant que président 
pour remercier tout l’effectif pour leur état d’esprit, leur 
convivialité, ainsi que pour les marques de sympathie 
dont ils font preuve les uns envers les autres", poursuit 
Jean-Luc Carpentier. "Je tiens également à remercier Lau-
rence Bernard, Maire du Pecq, ainsi que le service des 
Sports de la Ville, qui nous ont aidé pour les travaux de 
notre club house, travaux qui nous ont permis de réaliser 
nos concours sereinement et avec beaucoup plus de fa-

cilité". C’est au sein de ce club house, situé au rez-de-
chaussée du gymnase Marcel Villeneuve, juste à côté du 
boulodrome, que les joueurs peuvent se retrouver pour 
discuter ou prendre un verre dans la bonne humeur. Des 
tables et des chaises sont disposées dans la pièce afin 
d'accueillir les adhérents de passage ou pour leur per-
mettre de s'abriter en cas d'intempéries. 

Preuve de son renouveau, le club compte désormais 
deux joueuses dans ses rangs. "J’espère avoir le plaisir 

d’en accueillir d’autres 
à l’avenir. Grâce à elles, 
nous avons pu partici-
per à un concours mixte 
lors d'un championnat 
Promotion en mai, ce 
que nous ne pouvions 
pas réaliser auparavant, 
faute de licences fémi-
nines", explique le pré-
sident. D'une manière 
générale, la pétanque 
attire de plus en plus de 

femmes. Elles représentent aujourd'hui 16 % des licenciés 
en France.

La remontada

Fort de cet esprit d'équipe retrouvé, les boulistes alpicois 
ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils se pré-
parent en effet à rencontrer leurs homologues lors de la 
Marseillaise à pétanque, le plus grand événement inter-
national de la discipline, qui se déroulera du 3 au 6 juillet 
au parc Borély et sur le Vieux-Port de la cité phocéenne. 
Leur objectif : battre le record de quatre tours qu'ils 
avaient réalisé il y a quelques années. Un score déjà plus 
qu'honorable vu le niveau de la compétition. 

Par ailleurs, d'ici à la fin de la saison, le club compte 
organiser huit concours en interne sur le boulodrome.  
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Nous avons triplé  
nos effectifs  
en deux ans. 

LE CLUB DE 
PÉTANQUE

FAIT PEAU 
NEUVE
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L'occasion de se mesurer à des adversaires venus de 
toutes les Yvelines et d’au-delà. "Cette saison, nos 
joueurs ont obtenu des points individuels qui se tradui-
ront par une montée du club au classement yvelinois. 
Nous allons continuer à organiser et à participer à des 
concours, avec l’idée d’aller de plus en plus loin dans 
l’amélioration du déroulement de ces événements, de 
progresser et de porter dignement les couleurs de l’US 
Pecq". 

Toujours dans les projets en cours de préparation, les 
membres de la section pétanque de l'US Pecq comptent 
mettre en place un événement caritatif qui sera baptisé 
le "12h" et commencera un samedi à midi pour se ter-
miner à minuit. Les bénéfices seront reversés aux asso-
ciations. Plus de détails à venir dans les prochaines se-
maines.  

Depuis novembre 2021, les membres du club ont éga-
lement lancé une activité "Découverte Pétanque" afin 
de partager leur passion avec les élèves de l'école Fé-
lix Éboué. "Nous arrivons au terme de l’année scolaire 
et je pense que le partenariat avec les enfants, les pro-
fesseurs et notre section fut un réel succès", se réjouit 
Jean-Luc Carpentier. Un partenariat qui s'est conclu par 
plusieurs concours intergénérationnels, avec remise de 
coupes et de médailles. Toujours dans la bonne humeur.

Contact : 01 39 76 51 31
omnisport@uspecq.com
uspecq.com

L'UFC-QUE CHOISIR  
VOUS INFORME    
L'UFC-Que Choisir de la Boucle vous informe que la loi Lemoine 
vous permet de résilier votre contrat d’assurance à tout moment, 
impose davantage de transparence au prêteur et à l’assureur et 
renforce le droit à l’oubli des anciens malades.
Ces mesures sont applicables :

• Depuis le 1er juin pour les offres de prêt émises ;
• À compter du 1er septembre pour les contrats en cours.

Elles portent sur :
• La simplification des modalités de résiliation et de 

changement d’un contrat d’assurance ;
• L’obligation d’information renforcée à la charge de 

l’assureur et du prêteur ;
• Les modification et renforcement des conditions 

d’application du droit à l’oubli ;
• La suppression du questionnaire médical pour certains 

prêts immobiliers.
 

Permanences sans rendez-vous les jeudis de 14h30 à 16h45 et les 
1er et 3e samedis du mois de 10h à 11h30 au 3 avenue des Pages, 
78110 Le Vésinet. 
laboucle.ufcquechoisir.fr

S.O.S AMITIÉ RECRUTE  
Les bénévoles de S.O.S Amitié Paris Île-de-France se relaient 
24h/24 pour écouter au téléphone ou sur internet celles et ceux 
qui souffrent de solitude, de mal-être et qui peuvent éprouver 
des pensées suicidaires. Envie d'être utile ? Devenez bénévole 
au sein de l'association. Elle assurera votre formation.
L'écoute peut sauver des vies et enrichir la vôtre. 

Renseignements sur sosamitieidf.asso.fr ou au 01 41 41 96 87

MAISON POUR TOUS  
LA SAISON 2022/2023
Les activités de la Maison Pour Tous reprendront à la rentrée. Il 
est possible de vous y inscrire dès maintenant en vous rendant 
directement sur place. Attention, du 2 au 28 juillet, la Maison 
Pour Tous ne sera ouverte que les mardis, mercredis et jeudis de 
14h à 18h, puis elle fermera ses portes du 29 juillet au 28 août 
inclus. Pour les inscriptions en ligne, ce sera à partir du 29 août 
sur le site internet de l'association. 

Centre culturel André Malraux / Maison Pour Tous
3 bis, quai Voltaire
Renseignements sur maisonpourtous-lepecq.fr ou au 01 39 73 48 22
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SERVICES  
TECHNIQUES
L E S  H O M M E S
D E  L ' O M B R E 

Les agents municipaux évoluant au sein des Services techniques 
œuvrent sans relâche pour améliorer et embellir le cadre de 
vie des Alpicois. Nous sommes partis à la rencontre de ces 
travailleurs de l'ombre qui s’engagent au quotidien au service 
de notre ville.   L
E

 D
O

SS
IE

R
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D iscrets au point d'être parfois invisibles aux yeux des 
Alpicois, les agents des Services techniques de la Ville 
accomplissent pourtant chaque jour un travail remar-

quable. Sans eux, la ville que nous chérissons tous serait 
peuplée de chaussées abîmées et d’espaces verts truffés de 
mauvaises herbes. Au total, ils sont 51 à entretenir et assurer 
la maintenance du patrimoine communal, de la voirie, des es-
paces publics, et à suivre la réalisation des gros travaux, tout 
en répondant aux demandes d’interventions qui émanent des 
riverains, des écoles ou des services municipaux. Afin de me-
ner à bien leurs missions, les Services techniques sont consti-
tués de plusieurs régies distinctes et complémentaires. Une pe-
tite présentation s’impose.

À chaque saison sa mission

Il y a d’abord les Ateliers municipaux, situés sur la rive droite, 
dans un bâtiment jouxtant le collège Pierre et Marie Curie. 
Agent polyvalent, électricien, plombier, maçon, menuisier, 
peintre : au sein de l'équipe, tous les corps de métiers du bâ-
timent sont représentés. Le mécanicien qui officie dans le 
garage contigu a, lui, la charge de l'ensemble du parc auto-
mobile municipal, soit une cinquantaine de véhicules : poids 
lourds, bus, balayeuse, voitures de service… 

Vient ensuite la Propreté. À bord d'une balayeuse ou à pied, 
équipés d'un balai ou d'une souffleuse, la dizaine d'agents qui 
compose cette brigade a pour mission de s'assurer de la sa-
lubrité et de l'esthétique de la ville. Pour eux, à chaque saison 
ses spécificités. En automne, il faut ramasser les feuilles mortes. 
L'été, débarrasser la voirie des déchets sauvages causés par 
les sorties nocturnes. Et l’hiver, comme la ville dispose de nom-
breuses rues en pente, effectuer un salage préventif dès que 
les températures chutent et que des épisodes neigeux sont an-
noncés. 

Constituée d'une vingtaine d'agents municipaux, le service des 
Espaces verts veille à l'entretien et l'aménagement de l'espace 
public ainsi qu'à la préservation du patrimoine arboré de la 
commune. Un travail qui n'est pas de tout repos puisque plus 
de 2300 arbres peuplent le domaine communal. Petite parti-
cularité de notre ville : quatre agents s'occupent exclusivement 
du parc Corbière qui s'étend sur 8,5 hectares. "Cela les oc-
cupe à plein temps puisqu’en plus des espaces verts, il faut 
également nourrir les animaux de la ferme pédagogique, les 
soigner lorsqu'ils sont malades et nettoyer leurs enclos", ex-
plique Michel Edmond, le directeur des Services techniques. 

Le dossier І Le Pecq
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L’équipe Voirie, elle, est composée de deux agents qui 
effectuent de nombreuses interventions d'urgence afin 
de préparer l'intervention de prestataires extérieurs.  

Par exemple, en cas d'accident de la route, ce sont eux qui 
sécurisent le périmètre avant l'arrivée des secours. "Nous 
sommes particulièrement vigilants vis-à-vis de certains axes 
de la ville, comme le pont du Pecq qui est un point straté-
gique avec le passage de près de 40 000 véhicules par 
jour", précise Michel Edmond. Ils ont également la respon-
sabilité du petit mobilier urbain et de la signalétique.

Vient enfin toute la partie que vous ne voyez jamais. Celles 
et ceux qui s'occupent du back-office, c’est-à-dire de la lo-
gistique, de la gestion des marchés et des prestataires exté-
rieurs, depuis les locaux des Services techniques de la Ville, 
situés au 24 rue de Paris. Plus sédentaire, ce pôle regroupe 
lui aussi différents corps de métiers, allant de l'accueil à 
la gestion administrative, en passant par l'ingénierie et la 
comptabilité. 

Un maillon indispensable 

Telle une fourmilière où tout est coordonné à la perfection, 
chaque pôle dispose de ses propres compétences et de 
ses propres missions. Celles-ci sont le plus souvent fixées à 
l’avance. Un exemple ? Le lundi matin, les équipes et leurs 
responsables commencent toujours par effectuer un point 
sur les éventuels incidents du week-end. À la suite de cette 
réunion, la machine se met en route pour la semaine. Pour 
une partie des agents du service Propreté, le lundi matin est 
ainsi dédié au passage de la balayeuse dans les rues du 
centre-ville. Le mercredi, profitant de l’absence des enfants, 
ils nettoient les cours des écoles communales tandis que les 
équipes en charge des bâtiments profitent des locaux vides 
pour effectuer de rapides interventions. Enfin, le vendredi, 
les agents des Espaces verts entretiennent les jardins de 
l’hôtel de ville afin qu’ils soient impeccables le lendemain, 
jour où ont lieu la plupart des célébrations au Pecq, notam-
ment les mariages. Parmi les tâches récurrentes, il y a éga-
lement l’entretien du cimetière ainsi que celui des abords 
et de l’intérieur du stade Louis Raffegeau, en collaboration 
avec les gardiens du stade.
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Entre deux missions récurrentes, les agents sont bien en-
tendu sur le qui-vive pour affronter les imprévus. En consé-
quence, plusieurs d’entre eux sont d’astreinte chaque 
semaine, 7j/7 et 24h/24, au cas où il faudrait intervenir 
dans la ville. La plupart du temps, ils sont sollicités pour des 
problèmes de voirie. Lors des inondations ou de violentes 
intempéries, ils doivent toutefois se tenir prêts à intervenir 
pour fermer les parcs ou déblayer un arbre tombé à cause 
du vent.  

Les situations auxquelles ils sont confrontés sont parfois co-
casses. "Je me souviens du jour où nous avons dû regrou-
per une partie des canards du domaine de Grandchamp 
pour les conduire chez le vétérinaire car ils avaient été vic-
times d’une intoxication au fuel domestique", se remémore 
le responsable des Services techniques.

D’autres fois, le contexte est plus dramatique. En décembre 
dernier, l’un des agents des Espaces verts a été renversé 
par un poids-lourd alors qu’il se trouvait dans son véhi-
cule de service avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.  
Un accident grave qui hante encore les esprits de ses collè-
gues. "Il va mieux aujourd’hui, nous sommes soulagés mais 
cet événement pèse encore dans le service", relate Michel 
Edmond. "Cela nous rappelle que, quoi que l’on fasse, la 
prise en compte des risques et la recherche de sécurité sont 
primordiales dans notre métier, même si cela nécessite de 

prendre plus de temps et la mobilisation de plus d’agents. 
Si c’est trop compliqué ou trop dangereux, on externalise". 

Une conscience professionnelle à toute épreuve

Cet épisode malheureux n’a pas ébranlé la conscience pro-
fessionnelle des agents évoluant au sein des Services tech-
niques. Jour après jour, ils continuent à œuvrer inlassable-
ment pour embellir notre ville et maintenir nos équipements 
en état de fonctionnement. "Ce sont les yeux de la ville", af-
firme Michel Edmond. "Ils nous font remonter les remarques 
des Alpicois, ce qui est très important pour nous", ajoute 
Antoine Duflocq, assistant administratif au pôle Espace pu-
blic. "Cela nous permet d’apaiser les riverains en colère à 
cause de la dégradation d'un bien communal ou d'un dys-
fonctionnement. Notre priorité est alors de répondre à leurs 
attentes, avec transparence et réactivité afin de conclure 
sur une note positive". Un état d'esprit qui s'inscrit dans la 
logique de l'obtention du label Qualivilles®, décerné à la 
Ville du Pecq en décembre 2021 pour la qualité de son ac-
cueil, l'information, l'orientation et les réponses apportées 
aux usagers. 
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Dans les prochains mois, les Alpicois pourront signaler di-
rectement aux Services techniques toute anomalie ou tout 
dysfonctionnement repéré dans l’espace public via l’ap-
plication mobile de la Ville. Un feu tricolore défaillant ?  
Un abris-bus dégradé ? Un dépôt sauvage ? Ce nouveau 
service leur permettra de suivre en direct le traitement de 
leur signalement (lire aussi p.4 & 5).

Loin d’être de tout repos, le travail des agents municipaux 
est également de plus en plus impacté par le dérèglement 
climatique. "Un aspect dont nous prenons un peu plus la 
mesure chaque jour", confirme Michel Edmond. Naturel-
lement plus affectés que les autres équipes par le réchauf-
fement climatique et les nouvelles normes environnemen-
tales, les Espaces verts ont adapté leurs techniques pour 
faire face à cette nouvelle réalité. "Nous n’utilisons plus 
de glyphosate, qui a des effets indésirables sur la faune,  
la flore et les sols, mais du BRF (bois raméal fragmenté), 
une solution beaucoup plus naturelle et d'autres désher-
bants bio, afin d’éviter la pousse des mauvaises herbes", 
détaille Julien Carcedo, le responsable des Espaces verts. 
Une solution qui est notamment appliquée aux pieds des 
vignes dites "des Grottes", replantées en l'an 2000 sous la 
terrasse du château de Saint-Germain. 

Toujours dans la logique de lutter contre le réchauffement 
climatique et d'adopter des pratiques plus vertueuses, les 
Services techniques rénovent en permanence le patrimoine 
dans le but d'en optimiser la consommation énergétique. 
Par exemple, en réalisant des travaux d’isolation dans les 
bâtiments municipaux ou en équipant l'éclairage public et 
les bâtiments de LEDs, économes en énergie. 
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Interview

AGNÈS BUSQUET,  
adjointe au Maire en charge de l’Environnement  

et du Développement durable

À quelles évolutions êtes-vous aujourd’hui confrontée avec 
les Services techniques ?
Tout d'abord, je tiens à insister sur la qualité du travail fourni par nos 
Services techniques. Lors de mon arrivée au Pecq, j’ai été sincèrement 
bluffée. Ils sont à l’écoute des usagers, disponibles et extrêmement 
réactifs. C’est une chance inouïe. Et ce, d’autant plus que les nouvelles 
normes environnementales complexifient parfois leur travail. En effet, 
aujourd'hui, en plus d’être opérationnels, c’est-à-dire de préparer les 
budgets, passer les commandes, entretenir le patrimoine communal et 
faire évoluer les équipements, il faut, dans un second temps, prendre 
en compte les évolutions liées au changement climatique. Il s’agit 
désormais d’un impératif et d’une part importante du travail mené par 
nos équipes. Et comme les techniques évoluent, les contraintes aussi. Il 
faut donc s’équiper et agir en conséquence afin d’être en cohérence avec 
ces nouvelles pratiques vertueuses. 

Quels changements entraînent-t-elles, concrètement ?  
Cela consiste par exemple à renforcer les isolations des bâtiments 
municipaux, à trouver des systèmes pour économiser l’eau potable dans 
les parcs, à agrémenter nos espaces verts avec des plantes vivaces 
dont la souche reste la même en hiver ou à réfléchir aux solutions 
pour bénéficier d’un aménagement adapté aux fortes chaleurs. À titre 
d'exemple, au Pecq, certaines parcelles sont fauchées tardivement, ce 
qui permet de préserver la biodiversité en laissant à la nature le temps 
de développer des zones refuges pour les petits animaux et les insectes 
pollinisateurs.  
 
Quels projets souhaitez-vous porter en priorité ?  
Ils sont nombreux. Il y a bien entendu le projet du Cœur de ville et la 
requalification du quartier Ermitage, dont les travaux devraient débuter 
en 2023. Nous en avons moins parlé mais, au même moment, il y aura 
le lancement du marché de performance énergétique, qui va déterminer 
pour plusieurs années le schéma directeur d’aménagement de l'éclairage 
public. À cette occasion, nous prévoyons de remplacer les candélabres et 
de mettre en place un éclairage intelligent grâce à la programmation à 
distance qui permettra de donner une identité aux quartiers de la ville 
et, surtout, d’éclairer avec plus ou moins d’intensité, en fonction des 
besoins, certaines zones la nuit. De plus, ce projet nous permettra de 
réaliser une double économie, à la fois en modulant notre éclairage et 
en économisant sur notre consommation pure grâce à l’installation de 
LEDs. C’est une priorité écologique.
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Des projets menés de main de maître

Si vous doutez encore de l’efficacité des Services tech-
niques, rendez-vous donc au square Anne Pierrette. 
Cet îlot de fraîcheur, nouvellement inauguré, illustre à 
merveille la qualité du travail effectué par l’ensemble 
des agents municipaux. En effet, sa rénovation a mis à 
contribution l’ensemble des services techniques. "Nous 
avons commencé par rechercher un financement avec 
l’aide d’Agnès Busquet, l’adjointe au Maire en charge 
de l'Environnement et du Développement durable, 
afin de bénéficier d’une subvention de la Région, ce 
qui a permis de doubler notre investissement de dé-
part et d'améliorer la qualité de l'ensemble du projet",  
explique Michel Edmond.

Une réflexion a ensuite été menée en coordination 
avec les agents des Espaces verts autour de la désim-
perméabilisation des sols, avec l’objectif d'augmenter 
la surface ombragée du parc. En accord avec les élus 
de la Ville, ce sont ces mêmes agents qui ont choisi les 
espèces végétales à planter pour concevoir cet îlot 
de fraîcheur. De son côté, le pôle Espace public s’est 
occupé de la maintenance de l’aire de jeux, autrefois 
réservée aux habitants de la résidence mitoyenne, 
du réaménagement des allées, ainsi que du rempla-
cement des candélabres de l’éclairage public situé à 
proximité. La propreté est, elle, assurée au quotidien 
par les agents du service éponyme.

Les riverains ne le savent peut-être pas mais, dans les 
mois à venir, ce nouvel espace vert sera équipé d’une 
fontaine. Quant au mur situé face au parc, il sera, lui, 
bientôt végétalisé. Autant de changements, menés en 
réflexion avec le Conseil de quartier Saint-Wandrille, 
qui contribuent à améliorer le cadre de vie des Alpi-
cois. D'autres projets d'ampleur sont également pré-
vus dans les prochains mois, comme la requalification 
du quartier Ermitage ou la restructuration du Quai 3. 
"Nous avons récemment renforcé notre équipe en re-
crutant un ingénieur spécialisé en bâtiment afin de 
suivre l'opération de restructuration du Quai 3, dont 
les travaux devraient débuter en mai 2023", précise le 
directeur des Services techniques. 

Les agents des Services techniques ont-ils pour autant 
le sentiment d’être utiles au quotidien ? "Je fais tout 
pour", assure Michel Edmond. Qu’ils le soient ou non, 
une chose est sûre : ils ont de quoi être fiers de ce qu’ils 
accomplissent. Peut-être que maintenant, vous aussi, 
vous ne verrez plus leur travail du même œil. 
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Zoom
La saison culturelle 2022/2023 vous réserve de belles surprises. Plus d'une trentaine de spectacles 
vous attendent à la rentrée. Parmi eux, difficile de réaliser un choix. C'est pourquoi, pour vous aider, nous 
vous proposons une petite liste des spectacles à ne pas manquer, à la manière d’Aznavour ! Musique. 

…LES COMÉDIENS 

Le Malade 
Imaginaire 
2022 fête les 400 ans de la nais-
sance de Molière. Hors de question 
pour Le Quai 3 de rater l’événement. 
C’est pourquoi nous vous proposons 
ce classique dans lequel un riche 

bourgeois, Argan, se croit atteint de toutes les maladies 
pour le plus grand bonheur des médecins et apothicaires 
qui l'entourent. Passant de l’irréel de la farce au réel de 
l’existence, la troupe de Comédiens & Compagnie fait de 
cette comédie-ballet un spectacle pour tous, populaire, au 
sens le plus noble du terme, et accessible. Dans cette réin-
terprétation pleine de musique et de chants, de danses et de 
pantomimes, le respect du texte original se combine avec la 
gaieté communicative de la farce. Un régal !

Vendredi 18 novembre 2022 au Quai 3
Tout public à partir de 8 ans

Chaplin, 1939
Le génie du rire face au mal absolu. 
1939 : Chaplin est une icône, riche, 
adulé, courageux dans ses choix et 
incroyablement libre. Mais un jour il 
se lance dans l’écriture du Dictateur. 
Sa volonté : se "payer" Hitler qu'il 
trouve ridicule, dangereux et devine  

fou. Et qui, en plus, a osé lui voler sa moustache. Entre émo-
tion, tension et humour, cette période de création bouillon-
nante va plonger Chaplin dans une véritable tempête intime, 

 
aussi violente qu’inattendue.  Il pensait s’attaquer à Hitler. 
Mais, très vite, il se retrouve surtout face à lui-même.
Ce spectacle est une plongée souriante, profonde et inat-
tendue dans l’intimité d’un génie.

Mardi 31 janvier 2023 au Quai 3
Tout public à partir de 12 ans

La métamorphose
des cigognes
 
Alors que sa femme Isabelle est au 
bloc sous anesthésie générale pour 
une ponction ovarienne, un homme, 
seul avec un gobelet vide, tente de 
suivre le protocole pour faire un enfant 

par fécondation in vitro. Pendant un peu plus d’une heure, 
ce jeune quadra aux faux airs de Ben Stiller retrace son 
adolescence et ses premiers émois amoureux, narre son 
couple et ses désirs d’enfantement, formule ses doutes sur la 
paternité et questionne sa propre virilité au fil d’anecdotes 
savoureuses, tandis que, de l’autre côté de la porte, le temps 
passe et que le personnel hospitalier se montre de plus en 
plus pressant. 
Molière 2022 du Meilleur seul/e en scène, cette pièce poé-
tise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide 
où le héros est enfermé le pays fantastique de son imagi-
nation. On est ému, on rit et on écoute avec attention cet 
homme qui a tant envie de nous parler de ses tourments. 
Un bijou ! 

Jeudi 2 février 2023 au Quai 3
Tout public à partir de 14 ans

SAISON  

CULTURELLE 
   VIENS VOIR…
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La billetterie de la saison culturelle ouvrira le lundi 29 août 
pour les abonnements et les places à l’unité des spectacles 
de septembre et octobre. Elle ouvrira le 19 septembre 
pour l'ensemble des spectacles de la saison.
Découvrez la programmation complète et les 34 spec-
tacles qui composent cette nouvelle saison en ligne 
sur ville-lepecq/leQuai3 dès la fin du mois de juin.  
La plaquette format papier sera disponible fin août.

Le champ des possibles
À quel moment se sent-on adulte ? 
Comment quitter le terrain de son en-
fance ? Faire ses premiers choix ? S'ou-
vrir au monde ? 
Élise a 19 ans, le bac en poche et l’en-
vie de tracer sa route. Elle quitte son 
village pour rejoindre la capitale. Elle 

va grandir loin d’une mère qui la culpabilise à grand ren-
fort de chantage affectif. Se perdre dans la ville, faire des 
rencontres qui donnent lieu à une galerie truculente de per-
sonnages. Ils sont les jalons d’un parcours d’émancipation 
jonché de catastrophes. De bagarre en acharnement, Élise 
finira par danser sur le champ miné des possibles. 
Dans cette pièce nommée aux Molières 2022 du Meilleur 
seul/e en scène, Élise Noiraud interprète une quinzaine de 
personnages et offre une performance théâtrale explosive, 
à la fois drôle et sensible, noire et lumineuse, dont la dimen-
sion universelle procure une catharsis jubilatoire.

Vendredi 24 mars 2023 au Quai 3
Tout public à partir de 9 ans

 
…LES MUSICIENS

Les Goguettes 
globalement d'accord
Vous n'aimez pas la politique ? Vous 
détestez les chansonniers ? Vous ne 
comprenez rien à l'ironie ? Et vous 
fuyez les gens qui portent des che-
mises trop voyantes ? Méfiez-vous car 

vous pourriez quand même tomber sous le charme des Go-
guettes. Leur credo : parodier des chansons connues pour 
aborder l'actualité, en prenant le parti d'en rire. 
Ils détournent la chanson française pour traiter de questions 
aussi diverses que l'avenir d'Édouard Philippe, l'amour à 
l'heure du véganisme ou la roue de secours comme éner-
gie d'avenir, n'épargnant rien ni personne. Même pas eux-
mêmes.

Vendredi 2 décembre 2022 au Quai 3
Tout public à partir de 12 ans

Richard Galliano 
"Passion Galliano"
Chef d’orchestre de Claude Nougaro 
à l’âge de 30 ans, il ne cessera d’em-
bellir le répertoire d’auteurs, jusqu’à 
tracer sa propre voie, révélant au 
monde musical l’image inédite et au-

dacieuse d’un accordéon revivifié, entre valses musettes, 
jazz et tango, blues et musique brésilienne, sans jamais dé-
laisser le classique. 
À travers son concert en solo "Passion Galliano", il souhaite 
partager sa passion à travers des œuvres de Debussy, Sa-
tie, Chopin, Granados, Michel Legrand, Astor Piazzolla et 
bien sûr ses propres compositions. 

Nuit de l’Accordéon 
Samedi 1er avril 2023 au Quai 3

…LES MAGICIENS

Géométrie variable
Matthieu Villatelle utilise la magie 
pour explorer les mécanismes des 
fake news et faire un parallèle entre 
les mentalistes et les géants du nu-
mériques, tous experts dans la mani-
pulation de notre attention. Avec ce 
spectacle interactif, il sème le trouble 

pour venir questionner notre sens critique et notre libre ar-
bitre. Par le biais d’expériences magiques, il montre que, 
dans la géométrie de l’information, c’est bien l’humain qui 
est la variable.

Vendredi 10 mars 2023 au Quai 3
Tout public à partir de 11 ans

…AU CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN

Nefertiti Quartet - Jazz
Dimanche 9 octobre 2022

Trio violon, violoncelle et piano
Dimanche 27 novembre 2022

Ensemble intemporel
Dimanche 8 janvier 2023

Trio baroque
Dimanche 5 février 2023

Sloane - Jazz
Dimanche 12 mars 2023
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Jusqu'où l'art peut-il aller trop loin ? Telle est la question posée par le seul en scène qui ouvrira la saison culturelle 2022 - 2023.

L’affaire suscitée par la vente publique de la dernière œuvre de Philippe Dussaert (1947-1989), plasticien et initiateur du 
mouvement vacuiste dans les années 1980, a créé la polémique et jeté un pavé dans la mare déjà trouble du monde de 
l’art contemporain. Elle donne l’occasion à Jacques Mougenot d’aborder avec intelligence et humour les dérives de l’art 
contemporain. Sous la forme d'une pseudo-conférence, il prend soin de nous expliquer l’art d’avant-garde et ses abus, en 
mêlant dans ce monologue singulier, satire et comédie, cocasserie et gravité, pertinence et impertinence.

Un spectacle intelligent, inattendu, drôle, corrosif… et culturellement incorrect !

À 20h30
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Gratuit 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3 - billetterie@ville-lepecq.fr
Ce spectacle sera précédé par la présentation de la nouvelle saison culturelle

A
GEN

DA

Le 10/09/22
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EXPOSITION  
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. Jusqu'au 25 juin, les visiteurs 
peuvent ainsi admirer les travaux d’arts plastiques 
de l'atelier de Valérie Bernard, de réfection de 
sièges de Laurent Daniel, les dessins et peintures 
des élèves de Yao Adekplovi, ainsi que les 
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

FÊTE DU QUARTIER  
VIGNES-BENETTES/GRANDCHAMP

Le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp 
vous invite à son dîner de quartier qui aura lieu sur le 
parvis de l'école Normandie-Niemen.
Venez tout d'abord assister ou prendre part au défilé 
canin à 17h30 avec la participation du club canin de 
Vernouillet. Pour parader, nos amis à poils doivent être 
inscrits. Pour cela, écrivez à quartier-vbgrch@ville-
lepecq.fr. 
S'en suivra, à partir de 19h, le dîner. Le Conseil de 
quartier s'occupe de l'apéritif et du barbecue. À vous 
d'apporter salades, tartes, desserts et autres mets à 
partager. Un concours de gâteaux faits maison est 
également prévu !
Une structure gonflable permettra aux enfants de passer 
un bon moment. 
Venez nombreux !
 
Renseignements par mail à quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr 

Jusqu'au
25/06

Jusqu'au
26/06

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 

02/07
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EXPOSITION 
ALAIN VEILLET

Photographe alpicois, Alain Veillet découvre sa passion 
pour la photographie à l’âge de dix ans, coaché par son 
père. Depuis, il n’a cessé de photographier, tout d’abord 
des mariages, des baptêmes, puis de réaliser des books 
d’enfants, de famille, de modèles. Rapidement, son amour 
pour l’esthétisme l'amène à photographier les danseuses. 
Alain Veillet a trouvé son sujet !
Le photographe est en permanence à la recherche de 
nouveaux lieux, au Pecq et dans les alentours d’abord, 
mais aussi dans les grandes avenues parisiennes, les sites 
industriels… Il aime laisser libre cours au modèle et saisir sur le 
vif l’instant "magique". Ses maîtres sont Helmut Newton, Herb 
Ritts et Peter Linberg.
À l'occasion de cette exposition, il présentera une vingtaine 
de photographies, en noir et blanc ou en couleurs, de ses 
danseuses.

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

du 04/07 
au 08/09

JOURNÉE À FÉCAMP 

Vous êtes senior ou jeune retraité ? Inscrivez-vous 
pour passer une journée à Fécamp. 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.

Tarif dégressif en fonction des revenus
Inscription obligatoire et règlement auprès du service Vie 
sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

JOURNÉE À BRIARE

Seniors, partez à la découverte de Briare 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. 

Tarif dégressif en fonction des revenus
Inscription obligatoire et règlement auprès du service Vie 
sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

27/07 24/08
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SAMEDI 25 JUIN À 14H30 •
La Belle Époque

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

LES 27 JUIN, 18 JUILLET ET 22 AOÛT À 14H30 •
Salle Jacques Tati

Cafés accueil  
organisés par le service Vie sociale

MERCREDI 29 JUIN À 20H30 •
Hôtel de ville

Conseil municipal

LES 1ER JUILLET ET 2 SEPTEMBRE À 14H30 •
Salle Félicien David

Café accueil  
organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille

DIMANCHE 3 JUILLET À 19H •
Pôle Wilson

Théâtre La Grande Magie par la Cie du Chat. 

LES 4 JUILLET, 1ER AOÛT ET 5 SEPT. À 14H30 •
Salle Delfino

Cafés accueil  
organisés par le service Vie sociale

• LES 11 JUILLET, 8 AOÛT  ET 12 SEPT. À 14H30
Pôle Wilson
Cafés accueil  
organisés par le service Vie sociale

• SAMEDI 30 JUILLET À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité  
organisé par les amis de F. David et J. Tati

• SAMEDI 27 AOÛT À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité  
organisé par les amis de F. David et J. Tati

• VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 18H30
Avenue du Centre
Fête du quartier Canada  
organisée par le Conseil de quartier Canada

• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
Pôle Wilson
Vide-greniers  
organisé par le Conseil de quartier Mexique

À
 N

O
TE

R

JOURNÉES EUROPÉENNES   
DU PATRIMOINE

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, 
l'AS.C.A.L.A. organise, le 17 septembre, une présentation 
du site de l’ancien pont du Pecq et de l’ancienne première 
gare terminus du Pecq. Pour les intéressés, rendez-vous à 
15h à l’angle de la rue Gabriel Morel et du quai de l’Orme 
de Sully, près du panneau patrimonial. 
Les 17 et 18 septembre, de 10h à 17h30, le château 
de Monte-Cristo ouvrira, quant à lui, ses deux étages 
afin de permettre aux visiteurs de découvrir l’exposition 
permanente consacrée à Alexandre Dumas. Dans le parc 
et au dernier étage du château, le public pourra également 
admirer les sculptures animalières de Pascal Masi ainsi 
qu'une exposition d’art contemporain. Un comédien en 
costume sera présent l’après-midi afin de livrer à chacun, 
de façon impromptue, des anecdotes liées à la vie 
d’Alexandre Dumas.

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

SÉJOUR 
LA NORMANDIE 
ET SA CÔTE FLEURIE  

Prenez la route de la Normandie, et plus précisément 
de Trouville, pour un court séjour de découverte. Ce 
séjour réservé aux seniors est placé sous le signe de 
la convivialité et de la détente. Accueillis dans un hôtel 
4 étoiles en plein cœur de Trouville, les participants 
pourront parcourir la région tout en profitant de la mer 
et des plaisirs qu’offre la gastronomie normande.

Tarif dégressif en fonction des revenus
Inscription obligatoire et règlement auprès du service Vie 
sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

les 17/09 
et 18/09

du 19/09 
au 21/09
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JOURNÉE FLEURIE   
À L'ÎLE AUX CÂLINS

Les crèches de la Ville ont organisé une journée 
fleurie le 19 mai dernier. L'Île aux Câlins en a 
profité pour ouvrir ses portes aux familles. Les 

enfants, dont certains étaient accompagnés par 
leurs parents, se sont beaucoup amusés lors de 
cette matinée placée sous le signe de la nature.

INAUGURATION DE L'EXPOSITION   
"J'AI 15 ANS ET…"

Laurence Bernard, Maire du Pecq, accompagnée de Gwendoline 
Desforges, Conseillère départementale et adjointe au Maire, d'élus du 

Conseil municipal, de Jean-Constant Pellé, principal du collège Pierre et 
Marie Curie et de son équipe enseignante, de nombreux collégiens et leur 
famille, et des seniors, tous ayant participé au projet, a inauguré, le 24 mai 
sur les quais de Seine, l’exposition photographique "J’ai 15 ans et…". Pour 
rappel, la compagnie L'épate en L'air et le service Culturel de la Ville ont 

porté ce magnifique projet artistique axé sur le dialogue intergénérationnel 
et la performance photographique, avec le soutien du Département des 

Yvelines.

ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION 
D'ARANJUEZ AU PECQ

Du 19 au 24 mai, la Ville du Pecq a eu la joie d’accueillir 
seize "amigos" d’Aranjuez, notre ville jumelle. 
Retrouvailles chaleureuses et programme chargé comme 
à l’accoutumée. Après avoir été accueillis par Madame 
le Maire le vendredi, plusieurs sorties touristiques et 
culturelles ont été proposées à nos amis venus d’outre-

Pyrénées. À l’année prochaine ! 

Scannez 
et 

découvrez
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OLYMPIADES 
DES ÉCOLES  

Plus que jamais Terre de Jeux, la Ville du Pecq 
a organisé, du 9 au 14 juin, des Olympiades au 

cours desquelles les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires, ainsi que les collégiens, ont pu se mesurer 

à travers diverses épreuves sportives. Le 15 juin, c'était au 
tour des enfants inscrits en accueils de loisirs. Auparavant, 

accompagnés par les animateurs sportifs de la Ville, les 
enfants se sont relayés pour porter la Flamme, symbole 

du lancement des jeux, au sein des différents 
établissements scolaires de la Ville.  

Bravo à tous les jeunes participants !

GOÛTER EN MUSIQUE   

AU KIOSQUE DU PARC CORBIÈRE
Le service Vie sociale de la Ville organisait, le mardi 7 juin, 

un goûter en musique au kiosque du parc Corbière. La 
chanteuse Régina Rebecca animait ce bel événement qui a 

réuni de nombreux seniors dans la bonne humeur. 

HOMMAGE AUX MORTS   
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE 

Le mercredi 8 juin, malgré une météo capricieuse, Laurence 
Bernard, Maire du Pecq, accompagnée de Natalia 

Pouzyreff, Députée de la 6e circonscription des Yvelines, des 
élus municipaux, des associations d'anciens combattants et 

des porte-drapeaux, ainsi que d'élèves de l'école Saint-
Dominique et de leur directeur d'établissement, a rendu 

hommage aux Morts pour la France en Indochine. 

INAUGURATION    
DU SQUARE ANNE PIERRETTE

Le samedi 21 mai, Laurence Bernard, Maire du Pecq, 
accompagnée de Gwendoline Desforges, Conseillère 
départementale et adjointe au Maire, d'élus du Conseil 
municipal, de Michel Stoffel, président du Conseil de quartier 
Saint-Wandrille et des membres du Conseil de quartier, de la 
famille d'Anne Pierrette, d'enseignants de la Ville, de membres 
des Services techniques et de riverains, a inauguré le nouvel îlot 
de fraîcheur de la rue de Paris qui a été officiellement baptisé 
square Anne Pierrette, en hommage à l'institutrice retraitée 
de l'école Claude Érignac, disparue à l'automne dernier et 

regrettée de tous.  
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Finir par le début ou commencer par la fin, telle est la question…

P4.  Notre décryptage du mois est consacré à la communication 2.0 de votre 

Ville. Allez le lire dans 3. 2. 1. 0 ! 

P9.  Il faut juger à froid et agir à chaud. Ou inversement. Et sauf l'été. Bref, lisez notre  tuto 
du mois et découvrez comment éviter les coups de chaud. 

P14.  Loin des clichés mais proche de son objectif, Julie Salvain est notre portrait du 
mois.  

P16. Plus qu'un sport, un art de vivre. Dans notre rubrique associations, vous saurez 

tout sur la Pecqtanque.

P18. Au sein des Services techniques de la Ville, il y a autant de métiers que d'agents. 

Pour devenir incollable sur le sujet, ne manquez pas notre dossier du mois.

P26. Dans notre zoom du mois, le rideau s’ouvre sur la saison culturelle 2022/2023. 

Le RÉSUMÉ 
du numéro



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




