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Cette rentrée 2022 est placée, comme vous l’avez vu en 
couverture, sous le signe de la jeunesse. Nous avons 
la chance d'avoir de nombreux jeunes talentueux et 

ambitieux dans notre ville. De réussites sportives en projets 
associatifs, de belles histoires entrepreneuriales en succès 
artistiques, je ne cesse d’être impressionnée par l’énergie 
qu’ils insufflent au Pecq.  
Ils sont la preuve que notre avenir est prometteur.
C’est la raison pour laquelle, outre les multiples actions que 
nous menons depuis plusieurs années pour favoriser l’activité 
des jeunes Alpicois et leur inser-
tion, nous avons décidé la créa-
tion d’un Conseil municipal des 
jeunes, qui sera installé dès cette 
année. J’attache une importance 
particulière à la transmission des 
valeurs civiques, et en premier 
lieu aux règles de notre vie dé-
mocratique. Ce Conseil munici-
pal des jeunes sera l’occasion, 
pour nos enfants, de découvrir 
les mécanismes de notre vie 
commune. Comme leurs aînés, les jeunes élus se réuniront 
en séances plénières ainsi qu’en commissions thématiques et 
pourront nous soumettre leurs propositions qui, lorsqu’elles 
seront approuvées, seront mises en œuvre. Et, comme il n’est 
jamais trop tôt pour apprendre, nous avons choisi d’ouvrir 
cette nouvelle instance citoyenne aux élèves de CM1 et 
CM2 de nos 5 écoles.
Enfin, notre jeunesse, nous avons également le devoir de la 
protéger. C’est pourquoi j’invite tous les parents d’enfants et 
d’adolescents à assister à la conférence sur les dangers des 
écrans que nous organisons mardi 27 septembre à 20h dans 
la salle du Conseil Municipal de l’hôtel de ville. 

Elle sera animée par Michel Desmurget, directeur de re-
cherche en neurosciences à l'Inserm et auteur d’un ouvrage 
intitulé La Fabrique du crétin digital, dont le titre parle de 
lui-même lorsqu’il s’agit d’appréhender la gravité du danger.
Cette année encore, les élèves de CE2 passeront leur permis 
piéton et les élèves de CM1 leurs permis vélo et internet. Je 
remercie la Police nationale, la Police municipale et le ser-
vice scolaire pour cette formation très précieuse auprès de 
nos jeunes Alpicois. 

Sur un tout autre sujet, je tiens 
à remercier d’avance pour leur 
patience les Alpicois du quartier 
Canada, qui vont être impactés 
dans les semaines à venir par 
d’importants travaux sur le ré-
seau d’assainissement, et plus 
précisément sur le collecteur 
d’eaux usées "T130", pilotés par 
la Communauté d’Aggloméra-
tion. Qu’ils sachent que la Ville 
du Pecq sera particulièrement 

attentive, d’une part, à ce que le planning du chantier soit 
respecté et, d’autre part, à ce que les riverains soient préser-
vés au mieux de ses inévitables nuisances.

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et j’en profite 
pour vous conseiller d’aller découvrir ou redécouvrir notre 
site internet ville-lepecq.fr, qui vient d’être modernisé, ainsi 
que d’aller explorer la nouvelle programmation de notre sai-
son culturelle, qui recèle de très beaux spectacles.

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Je vous souhaite à 
tous une excellente 

rentrée .



Le nouveau site internet de la Ville   

S E  D É V O I L E
 Harmonisation, modernisation et simplification sont les maîtres-mots de la récente refonte du site 

internet de la Ville, véritable vitrine de notre collectivité. Explications. 

Pourquoi une refonte 
du site internet ?
Vous le savez, le bien-être des Alpicois est au cœur des 
préoccupations de la Ville. Afin de rendre votre navigation 
plus simple et plus plaisante, tout en vous faisant gagner du 
temps, le site internet ville-lepecq.fr a fait peau neuve. De-
puis le début du mois de septembre, il s'est métamorphosé 
pour le plus grand bonheur des internautes. Pour rappel, la 
dernière refonte du site avait été réalisée en 2015. Au bout 
de 7 ans, il était donc temps de réitérer l'opération. 

Vers plus 
d'harmonisation  
Cette refonte du site internet s'accompagne d'une volonté 
d'harmonisation de l'ensemble des outils de communication 
municipaux avec la mise en place d'une charte graphique 
unique. Ainsi, par certains aspects, le nouveau site vous 
rappellera peut-être le magazine municipal que vous avez 
entre les mains, le guide de la Ville publié l’année passée 
ou la lettre d'information des Alpicois dont vous attendez la 
réception sur vos adresses électroniques avec impatience 
tous les jeudis après-midi. C’est voulu. 

Qu'est-ce qui change 
concrètement ? 
Cette refonte graphique du site internet va s'accompagner 
progressivement d'une simplification de sa navigation. Le 
nombre d'accès directs présents en page d'accueil s’est 
par exemple recentré sur les six les plus utilisés : Prise de 
rendez-vous, Menus de la restauration municipale, Offres 
d'emploi, Info travaux, Espace famille,  Billetterie du Quai 3. 
Dans un second temps, les rubriques vont être refondues 
et également réduites à cinq (Citoyenneté, Vos services,  
Découvrir Le Pecq, Temps libre, Annuaires). 

Avec cette nouvelle arborescence, le nombre d'entrées ac-
cessibles depuis la page d'accueil sera donc au final limité 
à 11, ce qui facilite la navigation. 
Pas d'inquiétude toutefois, vous pouvez toujours retrouver 
l'ensemble de vos infos pratiques en navigant sur le site in-
ternet de la Ville. En effet, le moteur de recherche présent en 
page d'accueil, désormais plus visible, vous permet d'effec-
tuer facilement toutes vos recherches. Dites-lui ce que vous 
cherchez, il vous le trouvera immédiatement.
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Le bandeau d'alerte, lui, est désormais présent sur toutes les 
pages du site internet lorsque vous le parcourez, et non plus 
uniquement sur la page d'accueil. Vous ne manquerez donc 
plus aucune alerte et serez informés en temps réel (alertes 
météo, fermetures exceptionnelles…).
Enfin, pour plus de visibilité, les contenus doublons ont été 
supprimés. Chaque page du site est désormais unique. Aus-
si, le nombre de pages a été revu à la baisse. En consé-
quence, un plus grand nombre d'informations est réuni sur 
chacune d'entre elles. Pensez donc à scroller, c’est-à-dire à 
faire défiler les pages vers le bas de l'écran, pour ne man-
quer aucune information. 

Qu'est-ce qui ne 
change pas ? 
Certaines choses changent, d'autres non. En effet, pourquoi 
se débarrasser de fonctionnalités incontournables et utiles 
à tous ? Comme auparavant, vous pourrez retrouver, dès la 
page d'accueil, les dernières actualités alpicoises, l'agenda 
des événements, les publications municipales et la biblio-
thèque d'images. En scrollant, vous aurez également accès 
au formulaire permettant de nous contacter, à celui permet-
tant de s'abonner à la newsletter hebdomadaire, ainsi que 
les liens renvoyant vers nos différents réseaux sociaux (Face-
book, Twitter, LinkedIn et, d’ici à quelques mois, Instagram).
Bien entendu, comme la précédente, cette nouvelle version 

est totalement "responsive", c’est-à-dire qu’elle s’adapte 
automatiquement à tous les supports de lecture, du smart-
phone à l’ordinateur, en passant par la tablette.

Vers plus de modernité ? 
Outre la volonté d'harmonisation et de simplification, cette 
refonte va de pair avec une volonté de modernisation. Pour 
preuve, le design du nouveau site internet a été entièrement 
repensé afin d'être sobre, plus épuré, ce qui permet de fa-
ciliter la recherche d'informations et améliore grandement 
l'expérience utilisateur. 
Cette simplification s'inscrit également dans une démarche 
écologique car les contenus sont plus légers, et donc moins 
énergivores, ce qui permet de réduire les temps de char-
gement. Notez enfin que cette refonte ne s'accompagne 
pas d'une augmentation substantielle des dépenses liées à 
son utilisation. En effet, le site internet est toujours hébergé 
sur un CMS (Content Management System) Open Source, 
comprenez un logiciel de gestion de contenu, qui permet de 
le personnaliser en fonction des besoins et s'inscrit donc 
dans une logique de durabilité.
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Des travaux de grande ampleur, pilotés par la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine et visant à créer un nouveau réseau d’assainissement, ont débuté dans le quartier Canada, 
au niveau du boulevard Folke Bernadotte. Ils s'étendront progressivement jusqu'à la rue du Printemps 
et la route de Sartrouville. 

" Le réseau de transport des eaux usées et pluviales des 
communes de Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, Le Vé-
sinet, Croissy-sur-Seine et Bougival est à quasi-satura-

tion, même par temps sec", indique Arnaud Péricard, Maire 
de Saint-Germain-en-Laye et 1er Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine, en charge de l’eau et de l’assainissement. "C’est la 
raison pour laquelle nous avons initié ces travaux d’enver-
gure, qui ont pour but de délester le réseau actuel et limi-
ter ainsi les déversements dans la Seine lors des épisodes 
pluvieux. Il s’agit de créer un nouveau réseau, capable 
d’absorber les volumes supplémentaires liés à l’évolution 
démographique de notre territoire".

D’un diamètre variant de 600 à 800 mm, en fonte, ce nou-
veau réseau s’étendra sur 4,9 km depuis la rive droite du 
pont du Pecq jusqu’à l’émissaire du SIAAP situé dans le 
quartier de Montesson - La Plaine, où les eaux transiteront 
alors jusqu’à la station d’épuration du SIAAP – Seine Aval. 
Outre Le Pecq, il traversera donc également les villes du 
Vésinet, de Montesson et de Chatou sous 2 mètres de pro-
fondeur.

Le confort des riverains en priorité

La durée prévisionnelle des travaux est de deux ans, en  
6 phases sur les 4 communes. La ville du Pecq est concer-
née par trois phases, pour une durée totale d’environ une 
année.

La première débute mi-septembre quai de l’Orme de 
Sully et boulevard Folke Bernadotte. Les travaux se dé-
roulent du lundi au vendredi de 9h à 16h. La circulation se  
 
 

 
 
fait en demi-chaussée quai de l’Orme de Sully. Le boule-
vard Folke Bernadotte, quant à lui, est fermé à la circula-
tion entre la rue du Progrès et la rue du Printemps. Des dé-
viations ont été mises en place (voir plan). Le stationnement 
est en partie neutralisé.

La deuxième commencera début octobre rue du Prin-
temps pour une durée d’un mois. Les travaux se déroule-
ront du lundi au vendredi de 8h à 17h et entraîneront une 
circulation interdite aux véhicules pendant les horaires de 
chantier :

• Du 5 au 20 octobre entre le boule-
vard Folke Bernadotte et l’avenue du Centre, 
• Du 20 octobre au 2 novembre entre l’ave-
nue du Centre et la route de Sartrouville.

L’accès aux piétons sera maintenu et des déviations seront, 
là aussi, mises en place. Nous vous en tiendrons informés 
via nos supports numériques.

La troisième phase concernera, à l’été 2023, la route 
de Sartrouville, depuis la rue du Printemps, en direction de 
Montesson. Plus d’infos dans nos prochains numéros.

Le chantier a été pensé pour minimiser son impact sur les 
riverains. Ainsi, pendant toute la durée des travaux, la col-
lecte des déchets sera assurée : en cas d’impossibilité de 
passage du camion de collecte, l’entreprise procédera au 
transport des bacs des riverains concernés jusqu’aux extré-
mités de la zone chantier et à leur remise en place.

  Pour toute information : cyclesdeleau@casgbs.fr
   01 30 08 75 36 - casgbs.fr

Créat ion  d’un 
NOUVE AU RÉSE AU 
D’ASSAINISSEMENT
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TRAVAUX SUR LA RAMPE DES GROTTES
 
Depuis le 1er août, l’entreprise Eiffage procède, pour 
le compte du Conseil départemental des Yvelines, à 
la réparation du mur de soutènement de la rampe 
des Grottes. L'opération, qui touche à sa fin, consiste 
à démonter minutieusement des pans du mur de 
pierre puis à le reconstruire sur une longueur de 16 
mètres. Cette opération permet également d'ajouter 
un drain afin d'accueillir les eaux de ruissèlement ve-
nant de la partie supérieure de la rampe des Grottes. 
Durant toute la durée des travaux, une circulation par 
alternat a été instituée sur l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny dans le sens du Vésinet vers Saint-
Germain-en-Laye, avec la mise en place de feux 
temporaires et de déviations pour les piétons. À l'is-
sue des travaux, l'entreprise procédera à la réfection 
des revêtements des trottoirs et pistes cyclables. Les 
travaux se poursuivront jusqu'au 16 septembre, date 
prévisionnelle de fin de chantier, du lundi au vendredi 
de 9h à 16h.

TRAVAUX
1 Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine • Septembre 2022

Afin de garantir votre qualité de vie et votre confort, la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine s’est engagée dans une action de modernisation des 
réseaux d’assainissement et de lutte contre les pollutions.

Dans ce cadre, des travaux de construction d’un réseau 
d’assainissement et de création de postes de pompage 
vont avoir lieu, en plusieurs phases, au Pecq, Le Vésinet, 
Montesson et Chatou entre septembre 2022 et décembre 
2023.

 

INFO

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Vous trouverez ci-après les plans de déviations et informations pratiques sur le chantier.

Plan de déviations - Phase 1 du 15 au 22 septembre : quai de 
l’Orme Sully et boulevard Folke Bernadotte

Plan de déviations - Phase 1 bis du 22 septembre au 
5 octobre : boulevard Folke Bernadotte

TSVP 
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22E SALON DU    
LIVRE JEUNESSE  
Les auteurs jeunesse ont du flair et de l’imagination à 

revendre pour faire rêver les enfants. Les contes seront 
le fil rouge de cette journée exceptionnelle, dimanche 

2 octobre de 10h à 17h30. Au programme  : 
présentation et vente de livres et de BD, rencontre avec des 
auteurs et des illustrateurs. Des animations ludiques seront 
également proposées pour le plus grand bonheur des 
enfants. 

  Tarifs : 6 € / 2 € pour les enfants de 3 à 9 ans.  
   Gratuit pour les moins de 3 ans

 GALERIE DE PORTRAITS 
D'ÉCRIVAINS  
D u 1er octobre au 6 novembre, venez découvrir 

l'exposition temporaire d'Alisa Kazakova, artiste 
peintre de renommée internationale. Son thème de 

prédilection : les portraits d'écrivains. Lors de son arrivée 
en France en 2014, Alisa Kazakova a vécu sa découverte 
du château comme un enchantement et une source 
d’inspiration. Passionnée par l'œuvre d'Alexandre Dumas 
depuis sa plus tendre enfance, elle cherche à restituer la 
malice et la gourmandise de l’écrivain à travers un portrait 
inédit qui s’inspire des photos et portraits de l’époque. Elle 
aura également le plaisir de vous présenter les portraits 
d'autres écrivains hauts en couleur comme Émile Zola, 
Victor Hugo ou Alexandre Pouchkine.

  Tarifs : 8 € / 6 € pour les 8-25 ans.  
   Gratuit pour les moins de 8 ans - Attention, il ne sera pas  
   possible de visiter l'exposition le dimanche 9 octobre.

HALLOWEEN     
À MONTE-CRISTO  
Rendez-vous le mardi 25 octobre à 15h30 pour une 

enquête spéciale halloween : "Peur sur Monte-Cristo". 
Un meurtre a été commis dans le château. Rêve ou 

réalité ? Fantôme ou être vivant ? Les enfants devront mener 
une enquête "drôlement" effrayante afin de trouver le 
coupable. 
Le lendemain, mercredi 26 octobre à 15h30, c’est à une 
chasse au trésor que les enfants sont conviés. Cherchez 
des indices, déchiffrez des messages et accomplissez des 
épreuves pour trouver le trésor de Monte-Cristo. 

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

M
onte-C

risto
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ÉCRANS, ATTENTION DANGER ! 
Parents, prenez date. Une conférence consacrée aux impacts négatifs des écrans chez les enfants 

aura lieu le mardi 27 septembre à 20h, salle du Conseil municipal. 

Cette conférence est oganisée par le service Vie 
sociale de la Ville. Elle est ouverte à tous et abor-
dera des thématiques complexes avec pédago-

gie et bienveillance. À l'occasion de ce rendez-vous, nous 
avons rencontré en avant-première le conférencier, Michel 
Desmurget, directeur de recherche en neurosciences à l'Ins-
titut national de la santé et de la recherche médicale (In-
serm) et auteur de La Fabrique du crétin digital (Éditions du 
Seuil), un ouvrage qui analyse la consommation du numé-
rique et ses effets délétères chez les plus jeunes. 

Quelles sont les conséquences d'une surexposition 
aux écrans chez les enfants ?   
Le cerveau humain est le fruit de l'évolution, il n'est pas fait 
pour les écrans et a besoin d'interactions sociales pour se 
développer. Pour preuve, les enfants ne réagissent pas de 
la même manière face à une personne physique et face à 
la même personne en vidéo. C'est la raison pour laquelle ils 
rencontrent des difficultés à apprendre sur un écran. Rap-
pelons toutefois qu'il ne s'agit pas de rejeter les écrans en 
général mais de mettre en garde sur l'utilisation récréative 
qui en est faite. Si les enfants se servaient uniquement des 
écrans pour leur potentiel positif (lire, rechercher des in-
formations…), cela ne poserait aucun problème. Mais ce 
n'est pas ce que nous constatons. Les enfants consomment, 
en moyenne, près de 3h d'écrans récréatifs par jour dès la 
fin de la maternelle, 5h à la sortie de l’école élémentaire et 
plus de 7h à l'adolescence ! De la naissance à la majorité, 
le cumul du temps d'écran consacré à la télévision au sens 
large (streaming, vidéos, clips…), aux jeux vidéo et, à partir 
de l'adolescence, aux réseaux sociaux, représente près de 
27 années scolaires ! Les études sont unanimes : cela nuit à 
la maturation cérébrale et favorise les troubles du langage, 
de l'attention, de l'impulsivité et du sommeil. 

Comment sensibiliser efficacement les parents ?
Une seule règle d'or : moins, c’est mieux. C'est particuliè-
rement important pour les petits. L'Organisation Mon-
diale de la Santé conseille ainsi aux parents de ne pas 
laisser leurs enfants de moins de 5 ans passer plus d'une  
heure par jour devant les écrans. L'idéal est encore de 
bannir les écrans avant cet âge. De manière frappante et 
paradoxale, Steve Jobs et plusieurs cadres dirigeants des 
géants du numérique ont préservé strictement leurs enfants 
des écrans récréatifs tout en nous expliquant qu'il s'agit de 
formidables outils de développement ! Au-delà de 5 ou 6 
ans, nous voyons apparaître des déficits dès 30 minutes 
par jour. Il ne faut donc pas dépasser ces durées tout en 
s’assurant que les contenus soient adaptés et le sommeil 
préservé. Surtout, il faut expliquer la raison d’être des 
restrictions éventuellement imposées, c'est très important. 
Contrairement aux idées reçues, les enfants qui grandissent 
sans écrans récréatifs ne sont nullement pénalisés dans leur 
apprentissage de l’informatique.

Constatez-vous une prise de conscience collective ? 
Les parents, les soignants et le personnel éducatif prennent 
peu à peu conscience du problème. C'est une bonne nou-
velle. En revanche, nos politiques publiques, notamment 
d'information, restent bien "timides". Certains pays asia-
tiques comme Taïwan considèrent que la surexposition aux 
écrans est une véritable maltraitance. De même, la Chine 
limite drastiquement l'utilisation des jeux vidéo et réseaux 
sociaux chez les adolescents car cela nuit à leur dévelop-
pement et à la réussite académique. Cela devrait nous faire 
réfléchir. 

  Ouvert à tous et gratuit 
   Renseignements au 01 30 61 66 18



9Votre ville І Le Pecq

LANCEMENT DU 
CONSEIL  
MUNICIPAL  
DES JEUNES 

C’est une nouveauté de rentrée, et pas des moindres. La Ville du 
Pecq a décidé de lancer son Conseil municipal des jeunes (CMJ). 
De quoi s'agit-il  ? D'une instance municipale permettant aux jeunes 

de participer activement à la vie de la commune, de se familiariser avec la 
démocratie et de mener des projets visant à améliorer leur cadre de vie. 
Comme leurs aînés du Conseil municipal, les jeunes élus se réuniront en 
séances plénières et en commissions afin de débattre autour de thématiques 
qu'ils auront choisies. Certaines de leurs propositions seront ensuite 
présentées lors des conseils municipaux et éventuellement mises en œuvre. 
Le CMJ sera composé d'élèves alpicois de CM1 et CM2 élus pour deux 
ans. Chaque classe y sera représentée. L'élection est prévue pour le 7 
octobre. 
Les élèves scolarisés en CM1 et CM2 dans nos écoles publiques et résidant 
au Pecq pourront se présenter et l'ensemble des élèves de ces classes 
pourront voter pour élire leurs représentants. Au total, 28 d'entre eux 
siégeront au sein du CMJ, soit deux par classe, un garçon et une fille afin de 
respecter la parité dans la mesure du possible. Ils se réuniront régulièrement 
pour faire entendre leurs idées et celles des autres jeunes de la ville. Ils 
entreront officiellement en fonction le samedi 15 octobre, lors du conseil 
d'installation qui aura lieu à l'hôtel de ville dans la salle du Conseil municipal. 
Qui seront ces représentants de la jeunesse ? Vous devrez patienter jusqu'à 
notre prochain numéro, dont la distribution est prévue les 26 et 27 octobre, 
pour les découvrir et en savoir plus.

L’ERMITAGE EXPÉRIMENTE 
LA COLLECTE DES BIO-
DÉCHETS 

Début octobre, la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine lance, dans le quartier de l’Ermitage, une expérimentation 
d’un an de la collecte et du traitement des bio-déchets en point 

d’apport volontaire.
La collecte séparée des déchets alimentaires par la collectivité intervient 
en complémentarité du compostage de proximité. Ce système consiste à 
demander aux habitants du quartier de trier leurs déchets alimentaires, 
dans une poubelle dédiée ou dans un "bio-seau", puis de les porter dans un 
espace dédié à leur collecte. De son côté la CASGBS organise une tournée 
régulière de ramassage des déchets alimentaires, avec des camions bennes 
qui ne collectent que ces biodéchets. Le périmètre des bio-déchets intègre 
les déchets de cuisine et de table. Rappelons que l’obligation du tri des bio-
déchets à la source entrera en vigueur dans toute la France au 1er janvier 
2024 afin que ceux-ci soient désormais valorisés et non plus mis en décharge.

LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

À notre ami disparu

C’est avec une profonde tristesse que 
nous vous annonçons le décès de notre 
collègue et ami Alain Balcaen survenu le 
8 juillet dernier. Au sein du Conseil muni-
cipal, son engagement pour la ville fut to-
tal et toujours tourné vers l’intérêt général 
des Alpicois. Sa disparition laissera un 
grand vide pour notre ville et notre groupe 
de l’opposition, c’est pourquoi nous sou-
haitons à travers ces quelques lignes lui 
rendre hommage. Passionné de culture, 
de cinéma et de musique qu’il pratiquait 
depuis son plus jeune âge, il rêvait pour 
Le Pecq d’un équipement culturel mo-
derne qui en plus de sa fonction propre 
aurait pu faire également la part belle à 
des personnalités comme Jacques Tati ou 
encore Jehan Alain. Pour nos jeunes, il di-
sait également que nous pouvions faire 
davantage. La question environnementale 
était aussi un sujet qui l’animait particu-
lièrement. Nous continuerons, pour lui, à 
porter ses idées dans notre action pour la 
Ville et nous adressons à son épouse tout 
notre soutien ainsi qu’à sa famille et tous 
ses proches.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Didier Bizet 

T
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À l’occasion de la Semaine bleue, qui aura lieu du 3 au 9 octobre 
dans toute la France, la Ville convie les Alpicois de plus de 65 ans à 
différentes activités. 

ATELIER "DÉCOUVERTE   
DE LA SOPHROLOGIE" 

Seniors, venez apprendre à vous détendre, lâcher prise 
et vous ressourcer avec Julien Churlaud, sophrologue 
certifié RNCP (Registre National des Certifications 

Professionnelles), lors d'une séance de sophrologie qui 
aura lieu le mardi 4 octobre de 10h à 11h30 ou de 
14h à 15h30 au pôle Wilson. Cet atelier est accessible 
à tous, quelle que soit votre condition physique. Attention, 
le nombre de places est limité.

  Gratuit - Inscription obligatoire avant le 30 septembre         
  auprès du service Vie sociale, sur place à l’hôtel de ville ou  
  en téléphonant au 01 30 61 66 18  

GOÛTER-SPECTACLE   
EN HOMMAGE AU 7E ART  

L e jeudi 6 octobre à 14h30 au Quai 3, venez assister 
au spectacle "Ciné-Show" offert par le service Vie 
sociale. Un tour d’horizon des plus grands classiques 

du 7e art français et international dans un show percutant, 
visuel et avec beaucoup d'humour. Le spectacle sera suivi 
d’un délicieux goûter. 
 
   Inscription obligatoire avant le lundi 5 octobre auprès du service    
   Vie sociale, sur place à l’hôtel de ville ou au 01 30 61 21 21

CONFÉRENCE SUR 
LES SPLENDEURS 
GOTHIQUES DE 

VENISE
Se distinguant du gothique euro-
péen par ses courbes sinueuses 
et une riche décoration, l’art go-
thique vénitien s’est majestueuse-
ment épanoui entre le XIVe et la 
moitié du XVe siècle. Présentée 
par Lionel Cariou de Kerys, la 
conférence du mardi 15 no-
vembre, qui aura lieu au pôle 
Wilson à 15h, vous fera décou-
vrir les plus beaux monuments 
gothiques de Venise, quartier 
par quartier, parmi lesquels la 
basilique San Marco, le Palais 
des Doges, les basiliques Santa 
Maria Gloriosa dei Frari et San 
Zanipolo, les palais Ca' d'Oro et 
Loredan… Ne manquez pas cet 
événement !

Attention, pas de billetterie à 
l'entrée ! Inscription obligatoire 
à partir du lundi 10 octobre et 
règlement auprès du service Vie 

sociale, sur place ou par téléphone 
au 01 30 61 66 18 

Seniors
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ATELIER SENIORS
ATELIER DÉCOUVERTE
SOPHROLOGIE

      • Se détendre • Se ressourcer  •  Respirer 
•  Installer un état positif •  Retrouver son énergie 

MARDI 4 OCTOBRE 2022
À 10H OU 14H AU PÔLE WILSON

ENTRÉE OFFERTE - Nombre limité de places par atelier - Durée 1h30
Renseignements et INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du  
service Vie sociale au 01 30 61 66 18

Leaa

 
OFFERT 
Renseignements et inscriptions obligatoires  
auprès du service Vie sociale sur place ou par tél. au 01 30 61 66 18 

  LA SEMAINE BLEUE      
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ÉCRIVAIN PUBLIC :  
UNE NOUVELLE 
PERMANENCE À LA 
MAIRIE  

Une permanence d’écrivain public est assurée tous 
les 2e mardis du mois, de 9h à 12h, par Didier Getti, 
un bénévole. Pour en bénéficier, il est possible de 

prendre rendez-vous par téléphone au 01 30 61 66 19. 
Cette permanence a pour objectif d’aider à comprendre 
les courriers reçus, rédiger des réponses si besoin, 
compléter un dossier administratif, remplir des formulaires 
d’inscription.

ATELIERS DÉDIÉS   
À LA RECHERCHE 
D'EMPLOI

L e service Solidarités et Inclusion numérique propose 
aux demandeurs d’emploi alpicois de s’initier ou de se 
perfectionner à l’utilisation de l’informatique dans leurs 

démarches de recherche d’emploi. Créer et utiliser une 
messagerie pour adresser des candidatures ou répondre 
à des offres, surfer sur internet pour consulter les sites 
spécialisés, remplir les formulaires de réponse, réaliser 
un curriculum vitae et une lettre de motivation… Il est 
aujourd’hui nécessaire d’acquérir les bases du numérique 
pour utiliser les services en ligne. En rendez-vous individuel 
ou en petit groupe, nous vous aiderons à progresser !

  Renseignements auprès du service Solidarités et Inclusion   
   numérique au 01 30 61 66 19

ATELIERS 
D'INITIATION OU DE 
PERFECTIONNEMENT    
AUX TABLETTES 
NUMÉRIQUES

L es seniors et jeunes retraités alpicois peuvent désormais 
s’initier ou de se perfectionner à l'usage des tablettes 
numériques. Vous aurez ainsi toutes les clés pour 

"surfer" sur internet, créer et utiliser une messagerie ou 
des applications, consulter vos comptes à distance ou tout 
simplement vous divertir.

Venez avec votre tablette ! 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  
   Solidarités et Inclusion numérique au 01 30 61 66 19

OUVERTURE D'UNE SALLE 
DE RECUEILLEMENT    
AU CIMETIÈRE 

Depuis le 1er septembre, une salle de recueillement est 
mise à la disposition des familles inhumant un proche 
au cimetière. Avant ou après la cérémonie, cette 

salle permet aux personnes ayant assisté aux funérailles ou 
se préparant à y assister de se réunir. La location de cette 
salle équipée (chaises, réfrigérateur…) pour une durée de 
3h maximum coûte 50 € (frais de ménage et électricité). 
La collation est à fournir par la famille. À noter que cette 
salle pourra également être utilisée lors des cérémonies 
patriotiques et commémoratives. 

  Réservation auprès d'Hélène Danthon  
   au 01 30 61 66 01 ou au 06 30 59 96 17
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

29/03/2022 Ziyed BADRI
04/04/2022 Sasha SFEZ
05/04/2022 Salem ASSADI
09/04/2022 Izia HAMELIN
22/04/2022 Ayden NIFA GUILLOU
29/04/2022 Eden CONDOM
03/05/2022 Lisa SHENG
08/05/2022 William DANG
09/05/2022 Timothé LEDO
10/05/2022 Aminata KAMIA
15/05/2022 Lujain ISSA ABDALLAH ADAM
16/05/2022 Glenn PLANTEVIN
24/05/2022 Elias LUU
31/05/2022 Elyah ASSIEDOU
04/06/2022 Mia RADOGEWSKI
04/06/2022 Aboubakar TRAORE
05/06/2022 Alban BREDEL
08/06/2022 Jade PICHI
09/06/2022 Esteban CASSIAU BERTHAULT
15/06/2022 Énéa GONÇALVES FARHANI

15/06/2022 Héléna MARTINIE
17/06/2022 Sanad MEDIMAGH
18/06/2022 Alexandre NINEL LECOQ
19/06/2022 Hugo DA COSTA
02/07/2022 Apolline DOS SANTOS CORMIER
03/07/2022 Daniel TURCANU
05/07/2022 Lina HERMANS
05/07/2022 Nina MOUNGUENOU MABBIALAS
06/07/2022 Elaa M'LAOUHI
08/07/2022 Gabriel CARPENTIER
09/07/2022 Ivan OURZIK
11/07/2022 Nash BONADONA TANAKA
12/07/2022 Pauline BONACINA
15/07/2022 Sarah ZECCHINI
21/07/2022 Emy TOUATI BOUQUET
28/07/2022 Dahlia SAFI
30/07/2022 Daphné LE MESTRE
31/07/2022 Lucas MENDES MARTINS
16/08/2022 Gaspard BOURGOUIN

 
présentent leurs sincères condoléances aux familles de

19/05/2022 Christianne RÉTAT
03/06/2022 Simone GUILLOU veuve FELOTTI
08/06/2022 Suzanne POLLET
09/06/2022 Olivia MONTAGNE
14/06/2022 Denise LE CORRE
18/06/2022 Huguette SOUPIRON veuve STIZ
21/06/2022 Carole EYSSAUTIER
24/06/2022 Dominique LOUIS
29/06/2022 Françoise RIVOALEN veuve ROUGEOT
06/07/2022 Gérard PERROT
07/07/2022 Antonin VAREILLE
08/07/2022 Alain BALCAEN
10/07/2022 Jean PEYROT
14/07/2022 Evelyne CAMIA
 

24/07/2022 Jenina JABRI
23/07/2022 Josèphe COUGARD
21/07/2022 Anne-Marie DESCÔTES épouse VOLODOS
21/07/2022 Trung Thuàn LE
21/07/2022 Henriette OZANNE
25/07/2022 Nicole LAZAREVITCH
31/07/2022 Monique LE ROY
31/07/2022 Michel PINATEAU
04/08/2022 Trung Thao LE
08/08/2022 Jacqueline GIS veuve AVENARD
14/08/2022 Mauricette DERVILLEZ veuve BEAUDOIN 
20/08/2022 Madeleine CAUMONT veuve DELINOT
23/08/2022 Pierre LAURENT
28/08/2022 Monique MARCHAND veuve MAR

adressent leurs chaleureuses félicitations à

11/06/2022 Djeha N'GUESSAN et Kouassi YAO
11/06/2022 Natalia ORGHIAN et Veaceslav URSU
11/06/2022 Sonia STEENBRINK et Côme MAITENAZ
25/06/2022 Clothilde BARBIER et Baudouin ESSERTEL
25/06/2022 Anastasia PIRES et Guillaume GAZIOT
02/07/2022 Ariane BACH et Anthony DECLERCK
02/07/2022 Clara CANTONI et Anthony DEHAY
02/07/2022 Florence NAUDIN et Yoann RIVOAL
02/07/2022 Liliane WANG et Thomas ROLAND

16/07/2022 Dayena ROBERT et Mehdi FATHALLAH
27/08/2022 Inès BENMERABET et Guilhaume AGBODJAN
27/08/2022 Agnès DECTOT et Robert GIUA
27/08/2022 LOO SI XUAN et Robin LEGER
27/08/2022 Rania SAADALLAH et Jacques GUEDJ
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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LES J.O. À LA POINTE  
DE L’ÉPÉE  

À 28 ans, l'Alpicois a réussi à s'imposer dans sa discipline, l'escrime, comme l'un des espoirs 
les plus prometteurs de sa génération. 

T out commence avec un poster de Zorro affiché 
dans sa chambre. En 2000, alors qu'il n'a que 
6  ans, Jeremy Keryhuel est fasciné par ce per-
sonnage qui cache son identité à l'aide d'un 
masque et d'un costume noirs pour combattre 

l'injustice. Voulant l'imiter, il demande à ses parents de 
l'inscrire à l'escrime. "Personne ne connaissait cette dis-
cipline dans ma famille", relate-t-il aujourd'hui avec une 
pointe d'amusement. Soucieux de le satisfaire, ses parents 
poussent alors la porte de la section escrime de l'Union 
Sportive du Pecq (US Pecq). 
Vingt-deux ans plus tard, fidèle au poste, l'Alpicois n'a ja-
mais changé de club. "C'est comme ma famille", résume-
t-il. Un témoignage d’amour pour un club qui lui a permis 
de franchir les étapes et 
de s'imposer comme l'une 
des plus fines lames de sa 
génération en intégrant 
le groupe France cadet 
et junior, puis en passant 
deux années chez les se-
niors. Vers la vingtaine, 
celui qui a été 34e mon-
dial s'est toutefois retrouvé 
confronté à un dilemme : 
continuer ou arrêter ? "Je 
suis passé d'une période 
où nous avions des com-
pétitions hebdomadaires 
chez les juniors à une 
compétition bimestrielle 
chez les seniors. Lorsque nous faisions de mauvais résultats, 
nous devions donc attendre deux longs mois avant de com-
battre à nouveau… Il fallait constamment faire ses preuves, 
nous n'avions pas le droit à l'erreur au risque de ne pas ré-
intégrer le groupe pour les compétitions internationales". 
Une transition qu'il peine à encaisser. "Je crois que j'avais 
atteint un point de rupture. J'avais même du mal à prendre 
du plaisir en combattant", raconte-il. Sans le savoir, il avait 
besoin d'un nouveau départ.
Ce nouveau départ, la sélection nationale de la Côte 
d'Ivoire, qui caressait l'espoir de le recruter depuis 2012, 
va le lui offrir. Fils d'un père français et d'une mère ivoi-
rienne, Jeremy Keryhuel a d'abord décliné les avances de 
la jeune fédération ivoirienne. "C'était dur d'imaginer les 
rejoindre sachant que j'avais toujours combattu pour la  

 
France". Il finit pourtant par accepter. "L'année suivante, j'ai 
accompli ma meilleure saison nationale et internationale". 

Un exemple pour la jeunesse

Son prochain objectif ? Les Jeux olympiques de 2024, à 
Paris. "C'est l'objectif de toute une vie qui se rapproche", 
témoigne-t-il. Durant les deux prochaines années, le cham-
pion alpicois va s'enfermer "dans une bulle" afin de se pré-
parer à l'ultime échéance. Sa seule échappatoire sera le 
temps passé à enseigner l'escrime au sein de l'US Pecq. En 
effet, depuis la rentrée, Jeremy Keryhuel passe le BPJEPS, 
un diplôme qui le prépare au métier de maître d'armes, 
en alternance à l'US Pecq. "Je suis fier de contribuer à 

préparer et entraîner des 
élèves dans mon club de 
cœur et j'ai hâte de suivre 
l'évolution de leurs perfor-
mances sportives", s'enthou-
siasme-t-il. 
Désormais, son souhait est 
de populariser sa discipline 
afin de la rendre accessible 
au plus grand nombre. "Le 
champion du monde actuel, 
Enzo Lefort, est Guadelou-
péen. Cela permet d'aller 
à l'encontre de l'image an-
cestrale véhiculée par l'es-
crime, à savoir que c'est un 
sport réservé aux blancs is-

sus de la bourgeoisie. Il faut accélérer ce changement de 
mentalité afin que notre discipline devienne plus représen-
tative de la société et séduisent davantage les jeunes", ex-
plique-t-il. 
Bien que représentant la Côte d'Ivoire, l'Alpicois continue 
à soutenir ses (nombreux) amis escrimeurs français. "Il y 
a une saine rivalité entre nous", assure-il. "On se connaît 
depuis tellement longtemps que nous sommes comme une 
grande famille. Cet été, aux championnats du monde du 
Caire, nous étions tous là pour soutenir Enzo Lefort du pre-
mier au dernier match. Lorsqu'il a gagné, nous avons tous 
couru pour le rejoindre. Si je fais un bon résultat aux JO, je 
sais qu’ils feront la même chose pour moi". Il ne lui restera 
alors plus qu'à signer son nom à la pointe de l'épée et, ain-
si, entrer dans la légende. Comme son idole d’enfance.

L'escrime doit être 
plus représentative  

de la société.



Depuis un quart de siècle, l'association œuvre à préserver et consolider les liens avec nos voisins 
d'outre-Rhin. Une mission plus que réussie qui mérite d’être célébrée comme il se doit.  

Nichée dans une vallée verdoyante, Hennef est un 
subtil mélange de ville moderne et de campagne. 
Celle que l'on surnomme "la ville aux 100 vil-

lages" est traversée par le Sieg, une rivière qui serpente à 
travers les prairies environnantes et les vallées pittoresques. 
La cité médiévale de Blankenberg constitue le cœur histo-
rique de cette communauté de communes de 49 000 ha-
bitants. Située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, entre 
Cologne et Bonn, l'ancienne capitale de la République 
Fédérale d'Allemagne 
(RFA), Hennef est une 
destination de choix pour 
qui veut découvrir l'Alle-
magne. C’est pour toutes 
ces raisons que lorsqu'en 
1997, Josselyne Mausset, 
future présidente des Amis 
de Hennef, une association 
qui œuvre pour la préser-
vation et la consolidation 
des liens d'amitié entre 
nos deux villes, propose 
à Alain Gournac, alors 
Maire du Pecq, un jume-
lage avec l'Allemagne, il 
est immédiatement séduit 
par la ville. L'accessibilité sera également un facteur décisif. 
En effet, il suffit de moins de 6h en voiture et environ 5h en 
train pour rejoindre notre jumelle d'outre-Rhin. 

Une délégation allemande est attendue

En ce mois de septembre, nos deux villes fêtent donc leurs 
25 ans de jumelage. Un anniversaire symbolique qui sera 
célébré du 23 au 25 septembre au Pecq. Pour l'occa-
sion, Mario Dahm, le Maire de Hennef, élu en septembre 
2020, y effectuera son premier déplacement. "Une dé-
légation de 25 à 30 Allemands est attendue", précise 
Ulf Heilig, l’actuel président des Amis de Hennef. "Il est  
prévu qu'ils soient accueillis le vendredi en fin d'après- 
midi par Laurence Bernard, dont je tiens à souligner  
l'engagement et le soutien". Après un dîner réunissant  

visiteurs et familles hôtes, la suite du week-end s'annonce 
bien remplie. 

La curiosité et l'amour de la culture en partage

Au programme : le samedi matin, départ pour Anet (Eure-
et-Loir) avec visite du château de Diane de Poitiers et du 
Centre de découverte de la Renaissance, déjeuner dans 
une auberge, puis visite du musée des peignes et parures à 
Ézy-sur-Eure. "Après les visites des châteaux de Fontaine-

bleau et d'Écouen, il y 
a quelques années, la 
journée à Anet vient 
compléter une série 
de séjours thématiques 
autour de la Renais-
sance. Lorsque les Al-
lemands viennent en 
France, nous ne sou-
haitons pas seulement 
leur montrer de belles 
choses, nous voulons 
leur transmettre des 
éléments de notre 
culture", explique Ro-
land Villermé, membre 

du bureau des Amis de 
Hennef. Quant au di-
manche matin, il sera 

consacré à la découverte du château de Saint-Germain-
en-Laye, avant le départ des visiteurs allemands. 

Bien que la crise sanitaire ait freiné leurs activités, les 
Amis de Hennef ont mis un point d'honneur à poursuivre 
leurs échanges en visioconférence. En novembre dernier, 
lorsque le traditionnel Marché de Noël des Jumelages a 
enfin pu reprendre, Français et Allemands étaient plus que 
ravis de se retrouver. Une occasion renouvelée lors de la 
Fête Ô Pecq en juin. Ceux qui ont l'oreille musicale ont 
d'ailleurs pu discerner à cette occasion des sonorités ger-
maniques lors de la scène découverte avec la venue des 
Halli Galli Rockabillys, un groupe hennefois. 
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Le jumelage a aussi 
pour vocation de 

permettre aux jeunes 
de découvrir une 

autre culture. 

LES AMIS DE HENNEF 
fê ten t l eurs 25 a n s 

Vos associations І Le Pecq
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Une association tournée vers la jeunesse

Du 10 au 12 juin, ce fut au tour des Alpicois de se 
rendre à Hennef à l'occasion des 40 ans du VESP, 
l'association allemande qui gère les trois jumelages 
de la ville. Élections législatives obligent, Madame le 
Maire n'a pas pu se rendre sur place. Une vingtaine de 
membres des Amis de Hennef ont toutefois fait le dé-
placement. Lors de ce séjour, au cours duquel ont été 
célébrés les 25 ans de jumelage entre nos deux villes, 
les Alpicois, qui étaient hébergés dans des familles alle-
mandes, ont pu participer à de nombreuses activités, en 
particulier une croisière sur le Rhin au départ de Bonn et 
une matinée musicale. "Les séjours chez l'habitant per-
mettent de découvrir une manière de vivre différente de 
la nôtre, d'échanger sur notre quotidien et de créer des 
liens, c'est très enrichissant", raconte Ulf Heilig. 

Enrichissant, ce jumelage l'est également pour les plus 
jeunes. En effet, au fil des années, l'association a pu or-
ganiser de nombreux échanges sportifs. Citons notam-
ment les sections handball, football ou tennis de l'Union 
Sportive du Pecq (US Pecq) qui ont eu la chance de dis-
puter des matchs à Hennef, et réciproquement. Pour Ulf 
Heilig, "le jumelage a aussi pour vocation de permettre 
à nos jeunes de découvrir la culture de nos partenaires 
et peut parfois les aider à préparer leurs séjours sur 
place". Une opportunité, quel que soit l'âge. 

Contact par mail à kontact_amisdehennef@yahoo.fr
Par courrier à : Les Amis de Hennef, Hôtel de ville
13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq

Du 17/09 au 24/09 
Exposition 
25 ans de jumelage avec Hennef

À l'occasion des 25 ans de jume-
lage avec Hennef, cette expo-
sition permettra aux Alpicois de 
faire plus ample connaissance 
avec leur jumelle d'outre-Rhin, 
à travers une présentation de la 
ville allemande, une rétrospec-
tive du jumelage, un retour sur 
les faits marquants de ces 25 
dernières années, ainsi qu'un fo-
cus sur les échanges entre les 
deux associations de jumelage. 

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

OPEN DE GOLF  
DU PECQ  
La 16e édition de l’Open de golf du Pecq  organisée par le 
CSMP Golf, se tiendra le dimanche 25 septembre au golf 
du château de Rochefort-en-Yvelines. Cette compétition en 
stableford est ouverte à tous les joueurs de niveau carte verte 
minimum.  

Renseignements et inscription sur www.golf-lepecq.fr

LOTO DE L’AMITIÉ 
À vos agendas ! Le Lions Club Le Pecq 
Coteaux de Seine organise, samedi 8 
octobre à partir de 19h (premier tirage 
à 20h), au Quai 3, son traditionnel Loto 
de l’Amitié. Comme chaque année, de 
nombreux lots sont à gagner, dont une 
trottinette électrique, une bicyclette, un 
dîner aux chandelles.

LA RENTRÉE DE L’AVF 
Mardi 27 septembre : Coupable, avec Richard Anconina 
20h45 - Théâtre du Vésinet - Tarif : 36 €

Mercredi 28 septembre : Sortie au musée du vin, au pied 
de la Tour Eiffel 
Rendez-vous à 10h30 au 5 square Charles Dickens à Paris  
(métro Passy) - Tarif : 9 €
À noter que le déjeuner est possible au restaurant Les Échan-
sons, au sein des anciens celliers de l'Abbaye de Passy.  
Prix : 29,90 € - Réservation à l'inscription, paiement sur place.

Samedi 8 octobre : Sortie en Seine-et-Marne
Rendez-vous devant l’hôtel de ville à 8h30.
Au programme : Noisiel, visite guidée de la cité ouvrière 
Menier, déjeuner à Meaux puis visite guidée du musée de la 
Grande Guerre. Tarif : 58 €

Vendredi 14 octobre : L’école des maris, de Molière
20h45 - Théâtre du Vésinet - Tarif : 22 €

Samedi 15 octobre : Journée du nouvel arrivant
14h - Château de Monte-Cristo - Sur invitation

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

La jeunesse est multiple, diverse. Elle n'a pas qu'une aspiration, 
elle en a mille. Au Pecq comme ailleurs, nos jeunes s'engagent. 
À travers l'art, le sport ou le monde associatif, ils s'expriment et 
font entendre leurs voix. Parce qu'ils représentent l'avenir de la 

ville, nous sommes allés à leur rencontre.  
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C e jeudi matin, au moment où nous nous rendons au ter-
rain de basket situé en bord de Seine, face au stade 
Louis Raffegeau, trois jeunes travaillent leur adresse. 

"Je viens quasiment tous les jours. C'est le meilleur terrain 
de basket de la ville", s'enthousiasme Abhlane, 17 ans. Par-
mi eux, Lauris Ewagnignon, le jeune Alpicois à l'initiative du 
réaménagement complet du terrain de basket en libre accès. 
L'histoire commence lorsque, avec deux amis, Raphaël, 16 
ans, et Annaëlle, 17 ans, il décide d'aller voir Raphaël Praca, 
adjoint au Maire en charge des Sports, de la Jeunesse et de 
la Vie associative, afin de savoir s'il est possible de réamé-
nager le terrain, jugé "trop petit" et les panneaux pas aux 
normes. Un mois et demi plus tard, le verdict tombe : le terrain 
sera réaménagé. "Le soir même, nous avions rendez-vous à 
la mairie afin de donner notre point de vue sur le futur ter-
rain", raconte le lycéen de 17 ans. Hauteur des paniers, dis-
tance de la ligne à 3 points, matière du panneau (plexiglass, 
bois ou verre)…, pendant plus d'une heure, les trois amis sont 
consultés. L'objectif : recueillir leurs idées afin de construire un 
"playground", comme on dit outre-Atlantique, qui plaira au 
plus grand nombre. 

Après quelques semaines de travaux, le terrain a finalement 
été inauguré en novembre dernier. "Nous sommes extrême-
ment satisfaits. Beaucoup de monde vient jouer ici mainte-
nant. Avant, nous pouvions difficilement jouer à plus de trois 
car le terrain faisait à peine la moitié de la taille de celui-ci. 
Maintenant, on joue à cinq et parfois même à dix !", se ré-
jouit Lauris. Autre innovation : à la demande des jeunes uti-
lisateurs, la Ville à ajouter l'éclairage autour de l’aire de jeu 
afin de leur permettre de jouer l'hiver, lorsqu'il fait nuit tôt, et 
jusqu'à 23h. Pour l'anecdote, le design du marquage au sol a 
été réalisé par un membre du personnel communal. Une col-
laboration 100% alpicoise, en somme.

Agir pour les jeunes, avec les jeunes

Le même type de concertation est actuellement en cours pour 
le projet de réaménagement du skate-park situé à proximi-
té du parc Jean Moulin. Passionné de glisse urbaine, Da-
vide Nastasi en a entendu parler lors de son stage de 3e à 
la mairie. Ni une, ni deux, il demande alors s'il est possible 
de participer à la réflexion menée par l'équipe municipale. 
À sa grande surprise, il est invité, avec deux de ses amis, à 
participer à la réunion suivante. "L'élu et les services muni-
cipaux nous ont exposé leur idée principale qui consiste à 
diviser le skate-park en différentes zones de difficulté : une 
zone difficile, une zone intermédiaire et une zone réservée 
aux débutants. Nous avons trouvé l'idée très intéressante. De 
notre côté, nous avons exposé notre point de vue sur l'empla-
cement des zones et livré notre propre vision du skate-park, à 
savoir qu'il pourrait contenir une partie "street", adaptée à la 
réalisation de figures avec des modules de rail ou de "curb", 
et une partie "park" pour les amateurs de sensations fortes 
avec des rampes", développe avec professionnalisme le ly-
céen de 15 ans. 

Le dossier І Le Pecq
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"Le skate-park est avant tout un lieu de rencontre qui nous 
permet de partager notre passion commune", assure-t-
il. "J'ai beaucoup de chance de participer et de pouvoir 
suivre l'évolution du projet". 

La chance, Joehy Mudia, 17 ans, l'a, lui, provoquée quand, 
au printemps dernier, ac-
compagné de ses amis, il 
croise par hasard Raphaël 
Praca et lui demande, la 
possibilité d'obtenir un 
créneau pour pratiquer le 
football en salle. Quelques 
jours plus tard, il reçoit un 
coup de téléphone. L'ad-
joint au Maire l'informe qu'il 
leur a trouvé un créneau 
les samedis soir de 19h à 
22h au gymnase Norman-
die-Niemen. "Depuis, nous 
sommes 30 à 50 jeunes 
des Vignes-Benettes à venir 
jouer chaque semaine. Tout 
se passe bien, l'ambiance est super. Nous espérons conti-
nuer le plus longtemps possible", témoigne celui qui évolue 
en Régional 2 dans une ville voisine.

Activ'Jeunes, une structure dédiée à la jeu-
nesse

Tous les jeunes ne sollicitent toutefois pas la Municipalité, 
c'est le plus souvent elle qui vient à eux. Tel est l'objec-
tif d'Activ'Jeunes. Sous un soleil de plomb, Younès Belarbi 
vient nous accueillir à l'entrée de la LudoPecq située au 
5 avenue d’Aligre, sur la rive droite. Souriant et communi-
catif, il a sous sa responsabilité, avec Nicolas Baudrais, le 
second animateur de la structure, une soixantaine de jeunes 
âgés de 11 à 17 ans. "Heureusement qu'ils ne viennent pas 
tous en même temps", s'amuse-t-il. Activ'Jeunes est un lieu 
d’échange et de convivialité pour les jeunes scolarisés 

ou résidant au Pecq. L’équipe d’animation accompagne 
et guide les adolescents à travers une formule de loisirs 
de proximité. Ils peuvent ainsi s’y retrouver pour discuter, 
travailler, se renseigner ou encore se divertir. "Lorsqu'ils 
viennent ici, ils apprennent à se mélanger et à se connaître. 
Les grands sont extrêmement bienveillants avec les plus 

jeunes", relate Younès Belar-
bi. 

Au programme : jeux de so-
ciété ou jeux d'extérieur, sor-
ties et même séjours à l'occa-
sion des vacances scolaires. 
"Cet hiver, pour la première 
fois, nous avons organisé un 
séjour à la station de ski des 
2 Alpes. Les enfants étaient 
ravis. À notre retour, les pa-
rents avaient tous écrit pour 
nous remercier". Fin août, les 
deux animateurs ont récidivé 
et emmené une quinzaine de 
jeunes camper en Ardèche 

afin de découvrir, entre autres, les joies du canyoning. "Il 
s'agissait, pour la plupart d'entre eux, de leurs seules va-
cances".

Vous l'aurez compris, intégrer Activ'Jeunes, c'est un peu 
comme entrer dans une grande famille. Une famille dans 
laquelle Younès Belarbi et Nicolas Baudrais jouent les rôles 
de grands frères, de mentors. Le reste de la fratrie, ce sont 
ces adolescents venus des quatre coins du Pecq. "Cela fait 
quelques mois que nous sommes inscrites avec ma sœur ju-
melle, Coline. Nous avons entendu parler de cette structure 
par une copine. Depuis, on vient plusieurs fois par semaine. 
Les animateurs sont trop cools, l'ambiance est top", se ré-
jouit Axelle, élève de 4e au collège Pierre et Marie Curie. 
Preuve de ce succès non démenti, Hélène, la copine qui les 
a initiées, est, elle, inscrite depuis plus de 2 ans.
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La culture comme trait d'union de la jeu-
nesse

Direction la Maison Pour Tous. De la danse au théâtre, en 
passant par l'apprentissage de l'anglais et de l'espagnol, 
de très nombreuses activités sont proposées aux jeunes 
dans cette association emblématique de la ville, située 
à côté du Quai 3 (lire aussi p.24 & 25). Preuve de cet 
engagement en faveur de la jeunesse, un stage théma-
tique et pluridisciplinaire autour de l'univers d'Harry Pot-
ter aura lieu lors des vacances d’automne. Plus tard dans 
l'année, ce sera au tour du Japon d'être à l'honneur lors 
d'un stage réservé aux 11-17 ans. 

Au programme, notamment, une initiation au manga, 
avec réalisation d'une planche originale ou d'un poster. 
Pour y parvenir, les jeunes inscrits devront passer par plu-
sieurs étapes, de la création 
d’un personnage (expression 
du visage, mouvement…) à 
l'esquisse de son environ-
nement. "Je pense que cette 
initiation plaira beaucoup 
car elle mêle création per-
sonnelle et manga, un art 
populaire très apprécié par 
les jeunes", se félicite Ed-
wige Brocard, la nouvelle 
directrice de la Maison Pour 
Tous, qui souhaite désormais 
organiser des stages théma-
tiques à chaque période de 
vacances scolaires.  

Autre lieu de culture fréquenté par de nombreux jeunes : 
les bibliothèques municipales. Contrairement aux idées 
reçues, selon une enquête du Centre National du Livre 
(CNL), 81% des 7-25 ans lisent pour leurs loisirs. Un 
constat partagé par les membres de l'équipe munici-
pale des bibliothèques, où beaucoup d'adolescents se 
rendent afin de dénicher la perle rare et se plonger dans 
une lecture dévorante. "Je viens une à deux fois par se-
maine à la bibliothèque Eugène Flachat car elle se situe 
juste à côté de chez moi et, de temps en temps, je vais à 
la bibliothèque des Deux Rives. J’aime particulièrement 
les livres d’aventure et les mangas, les BD Jeunesse et les 
DVD", témoigne Maryam, 12 ans, élève au collège Pierre 
et Marie Curie. "C'est important d’avoir un lieu comme 
celui-là où l’on peut prendre son temps pour chercher 
des livres et les lire. En plus, il y a un petit coin pour tra-
vailler". 

L'art pour raisonner autrement

Rappelons également que, depuis mai dernier, les biblio-
thèques du Pecq (bibliothèques municipales des Deux 
Rives et Eugène Flachat et bibliothèque associative de la 
Maison Pour Tous) mettent à la disposition du public des 
ressources numériques consultables sur place depuis les 
postes informatiques ou à distance, sur ordinateur, mo-
bile ou tablette. Concrètement, il s'agit d'un portail com-
posé d'un catalogue de cours en ligne, de livres, bandes 
dessinées et de titres de presse. Un nouveau dispositif en 
phase avec l'époque puisque, toujours selon l'enquête 
du CNL, les jeunes générations lisent de plus en plus de 
livres sur leur smartphone (55% des lecteurs de livres nu-
mériques) et n'hésitent pas à se tourner vers de nouvelles 
formes de lecture (livres audio, podcasts...).

Notre Ville met également un point d'honneur à associer 
les jeunes à la vie cultu-
relle, notamment à travers 
une riche programmation 
de spectacles vivants. Cette 
saison, deux spectacles de-
vraient tout particulièrement 
retenir leur attention : Kids et 
Géométrie Variable. Prix de 
la presse au Festival d’Avi-
gnon en 2021, le premier 
raconte le quotidien de huit 
enfants, devenus orphelins 
à cause de la guerre, qui 
vont apprendre à (sur)vivre 
ensemble, au-delà de toutes 
considérations ethniques et 
religieuses. Rendez-vous le 
14 mars 2023 au Quai 3 

pour en savoir plus. Le second mêlera magie et menta-
lisme, promesses d'une expérience inédite. Le pitch ? Sur 
scène, Matthieu Villatelle utilisera la magie pour explorer 
les mécanismes des fake news et faire un parallèle entre 
les mentalistes et les géants du numérique, tous experts 
dans la manipulation de notre attention. Le plus ? Ce 
spectacle, qui aura lieu le 10 mars 2023 au Quai 3, 
sera interactif puisque les spectateurs pourront participer 
et devenir acteurs de ce qui se passe sur scène. "Avec ce 
nouveau projet, j’ai envie de questionner ce qui fonde la 
véracité d’une information : comment créer une impres-
sion de vérité et ainsi partager de fausses informations ? 
Comment piéger l’esprit critique du spectateur ? Géomé-
trie Variable déploiera des mécanismes similaires à ceux 
à l’œuvre dans les fake news afin de questionner le pu-
blic et d’éveiller la conscience du doute et du libre-ar-
bitre", détaille le comédien. Parce que la lutte contre la 
désinformation est un enjeu de citoyenneté, des ateliers 
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en lien avec cette thématique auront lieu en amont du 
spectacle dans certaines classes des collèges alpicois. 
Dans la continuité de ces événements, du 13 mars au 
1er avril 2023, l'exposition "Fake news, art, fiction, men-
songe" sera présentée à l'hôtel de ville. 

Si l'art, le sport, la culture, le monde associatif sont au-
tant de secteurs qui permettent de rassembler des jeunes 
venus de tous les horizons, ceux-ci n'hésitent pas à expri-
mer leur ressenti et leurs idées, à prendre des initiatives 
personnelles et à s'engager en faveur de projets qui leur 
tiennent à cœur. À travers leurs loisirs, leurs passions ou 
leurs rêves, ils participent ainsi à la vie démocratique lo-
cale et prouvent, jour après jour, qu'ils ont du talent. 

Activ'Jeunes

Pour adhérer à Activ’Jeunes, la famille doit rem-
plir le dossier d’inscription ainsi que la fiche  
sanitaire, disponibles à l’accueil du pôle Éduca-
tion, Jeunesse et Sports à l'hôtel de ville ou sur  
ville-lepecq.fr. L’adhésion s'élève à 5 € pour les Alpicois et  
10 € pour les non-Alpicois, et permet de bénéficier de 
cinq entrées à la piscine municipale.

Renseignements au 01 30 15 02 62 ou au 06 33 67 32 02
Par mail à laludopecq@wanadoo.fr

Les bibliothèques du Pecq 
Les bibliothèques du Pecq sont 100 % gratuites.

• Bibliothèque des Deux Rives 
2 avenue des Vignes-Benettes

Tél. : 01 39 58 16 92 
bibliotheque.ville-lepecq.fr 

• Bibliothèque Eugène Flachat 
6 avenue de la Paix 

Tél. : 01 39 76 64 47 
bibliotheque.ville-lepecq.fr

Ressources numériques des bibliothèques

C'est entièrement gratuit et sécurisé. Pour y accéder, il 
suffit d'être inscrit dans l'une des bibliothèques du Pecq 
puis de vous connecter à votre compte depuis le portail 
des bibliothèques, bibliotheque.ville-lepecq.fr, ou via 
l'application Toutapprendre.
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RAPHAËL PRACA,  
Adjoint au Maire en charge des Sports, de la Jeunesse, 

de la Vie associative, des Conseils de quartier  
et du Jumelage

Comment impliquez-vous les jeunes alpicois dans la vie 
citoyenne ?
Avant tout, il est important d'aller à leur rencontre, même si ce n'est pas 
toujours facile, de les écouter et de les faire participer, d'une manière 
ou d'une autre. Cela nous permet de créer des liens avec eux et de 
mieux comprendre leurs aspirations. Nous restons également à l'écoute 
de celles et ceux qui viennent nous voir spontanément et essayons de 
répondre, du mieux que nous le pouvons, à leurs attentes. Ces échanges 
permettent aux jeunes de mieux comprendre le fonctionnement d'une 
collectivité territoriale et d'apprendre le "temps long".

À quels résultats concrets ces échanges ont-ils abouti ?   
Ces rencontres, parfois inattendues, nous ont permis de faire évoluer 
plusieurs projets. Par exemple, le réaménagement du terrain de 
basket de la rive droite, situé face au stade Louis Raffegeau, réalisé 
en concertation avec de jeunes amateurs de basket de rue et le 
remplacement des paniers des six terrains de basket de la rive gauche, 
à proximité du jardin de l'Europe. Récemment, nous avons ouvert un 
créneau hebdomadaire à un groupe de jeunes des Vignes-Benettes afin 
qu'ils puissent jouer au football en salle au gymnase Normandie-Niemen. 
C'est un franc succès, ils ne ratent pas une session. Nous souhaitons 
pérenniser cela en leur proposant de signer une convention à la rentrée 
afin de les responsabiliser, à la manière d'une association sportive. 
Je tiens également à saluer le travail accompli par les animateurs 
d'Activ'Jeunes, une structure qui permet d'accueillir et d'encadrer des 
jeunes de 11 à 17 ans tout au long de l'année, même hors des périodes 
scolaires, en leur proposant diverses activités et sorties, ainsi qu'une 
activité passerelle le mercredi avec le centre de loisirs des 4 Saisons.   
 
Quels projets pour la saison 2022/2023 ?   
Nous souhaitons poursuivre cette démarche de dialogue au service de 
la jeunesse. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur 
réaménagement du skate-park. Cette fois-ci, nous avons directement 
sollicité de jeunes passionnés de glisse urbaine afin de bénéficier de 
leurs connaissances en la matière. Notre objectif commun est de rénover 
le skate-park en mettant du vert dans le gris du béton, c’est-à-dire 
en créant un espace à la fois esthétique et durable, avec différents 
niveaux de difficulté. Pour résumer, nous voulons un skate-park sécurisé 
et familial, à l'image de la ville. Toujours dans les projets en cours, nous 
allons co-construire le nouveau city-stade à l'Ermitage avec des jeunes 
du quartier. Nous avons aussi le projet de créer une salle de répétition 
de musique et de chant au conservatoire Jehan Alain. À terme, elle 
pourrait se transformer en salle d'enregistrement et permettre aux 
artistes de laisser exploser leur créativité. Enfin, cette rentrée scolaire 
voit la constitution du premier Conseil municipal des jeunes. Nous 
attendons des jeunes élus qu'ils viennent avec leurs propositions et 
celles de leurs camarades qu'ils ont la charge de représenter. 
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Je souhaite insuffler 
un nouvel élan.

ZoomLA MAISON POUR TOUS   
PREND UNE NOUVELLE 

DIRECTION
Nouvelle saison, nouvelle programmation. Un vent de changement souffle à la Maison Pour Tous.  

U ne association alpicoise historique, un centre 
culturel et artistique, un lieu de vie et de ren-
contres… Difficile de décrire avec justesse la 
Maison Pour Tous tant cette association a de 

multiples facettes. Entre ses ateliers d’arts plastiques et 
d’artisanat (céramique, dessin-peinture, aquarelle, réfec-
tion de siège…), ses ateliers d’expression (théâtre, danse, 
écriture…), ses cours de sport (gym, pilates…) et de langues 
(anglais, espagnol), ses activités bien-être (sophrologie, 
yoga…) ainsi que ses expositions et sa bibliothèque, la Mai-
son Pour Tous s'est, de-
puis longtemps, imposée 
comme un haut lieu de 
culture alpicois. Avec 
toujours un seul et unique 
objectif : s'adresser à tous, 
quel que soit l'âge.

Une nouvelle direc-
trice

En juillet dernier, après 
32  années de bons et loyaux services, Marie-Pierre Le 
Floch, l'ancienne directrice, a tiré sa révérence et confié les 
rênes de l'association à Edwige Brocard. "Lors de mon ar-
rivée, j'ai eu la chance d'être épaulée par Marie-Pierre Le 
Floch, ce qui m'a permis de me consacrer pleinement à la 
préparation de la rentrée", raconte la nouvelle directrice. 
"Je souhaite désormais insuffler un nouvel élan. Il y a énor-
mément de projets que j'aimerais mettre en place". Pour au-
tant, pas question de changer une recette gagnante. "Je ne 
compte pas détricoter l'œuvre de mes prédécesseurs mais je 
me sens libre d'innover", prévient-elle. 
Ainsi, depuis la rentrée, les Alpicois peuvent retrouver l'en-
semble des activités qu'ils affectionnent tant. Avec quelques 
petites nouveautés en prime. Tout d'abord, après 15 années 
d'absence, les cours de danse classique pour les adultes et 
les enfants inscrits en école élémentaire signent leur grand 
retour. L'atelier d'écriture, qui avait été supprimé en 2013,  

 
revient également au rythme d'une session toutes les deux 
semaines. Les ateliers vidéo, durant lesquels Edwige De-
martini enseigne à ses élèves l'art de manier une caméra 
et d'écrire un scénario, ont, eux, été étendus à différentes 
tranches d'âge. Auparavant réservé aux 7-11 ans, ce cours 
s'adresse désormais aux adultes et aux jeunes de 12 à 15 
ans. Quant aux enfants de 3 à 6 ans, ils peuvent désormais 
imiter les grands et s'initier au yoga. Enfin, la carte d’abon-
nement de 34, 50 ou 70 séances qui permet aux sportifs de 
se rendre, quand bon leur semble, aux cours de leur choix 

(circuit training, gym sué-
doise, body attack…) 
fait également son retour 
après la crise sanitaire. 

Des activités sportives 
et artistiques à profu-
sion

Et puis, il y a les nouveau-
tés. Les ateliers d’art textile 

pour les adultes et les jeunes de 7 à 15 ans ont ainsi lieu 
les mercredis et samedis depuis la rentrée. Leurs participants 
peuvent s'initier au maniement de l'aiguille, de la machine à 
coudre ou encore à la teinture végétale. Autre atelier, autre 
nouveauté : un parcours d'arts plastiques pour les 7-11 ans, 
dont le premier trimestre est consacré au dessin, le deu-
xième aux arts textiles et le troisième à la céramique. "Une 
formule découverte qui permet de satisfaire les curieux et les 
indécis", explique la nouvelle directrice. Le samedi matin, un 
cours de baby gym est, lui, dispensé aux enfants de 18 mois 
à 3 ans accompagnés d’un parent. "Il s'agit d'un petit par-
cours de mobilité qui permet de développer la motricité et 
de partager un moment ensemble", précise Edwige Bro-
card. Enfin, pour les plus sportifs, le green yoga, "du yoga 
classique en plus dynamique", fait également son apparition 
à la Maison Pour Tous. 
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EDWIGE BROCARD,  
Nouvelle directrice de la Maison Pour Tous 

Formée à l'école des Beaux-Arts de Rouen, Edwige Brocard a 
enchaîné de nombreuses responsabilités dans le secteur culturel, 
assistante d'artistes et professeure d'arts plastiques et d'arts 
appliqués, entre autres. En 2021, elle participe aux Assises de la 
culture de Mantes-la-Jolie afin de mener une réflexion sur l'action 
culturelle municipale des années à venir. Forte de cette expérience 
collective, elle redynamise la résidence d'artistes, un espace dédié 
à la création qui permet aux artistes de faire découvrir leur univers 
au public, à l'école municipale d'arts visuels de Mantes-la-Jolie. Elle 
y crée également un espace de restitution : Le TriAngle. De 2017 
à 2022, elle intègre un poste de conseillère en insertion sociale 
et professionnelle à la mission locale des Mureaux et gravit les 
échelons avant de suivre une formation d'un an en 2021 pour 
devenir directrice de centre culturel et social et décrocher son 
premier poste de direction… au Pecq ! Un poste qui regroupe ses 
principaux centres d'intérêt professionnels : la culture et le social 
au sens large, c’est-à-dire la rencontre avec les autres. "Tout ce 
que j'aime", résume-t-elle.

De la culture en vrac

Parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, les cours d'es-
pagnol sont désormais accessibles aux adultes débutants. 
Depuis quelques mois, la Maison Pour Tous met égale-
ment une salle à disposition de bénévoles qui dispensent 
des cours de français aux réfugiés ukrainiens. Par ailleurs, 
l’association va prochainement organiser des stages thé-
matiques et pluridisciplinaires. "Le premier aura lieu durant 
les vacances d’automne et aura pour thématique l'univers 
d'Harry Potter", annonce Edwige Brocard. 
Ces activités, si nombreuses, si variées, ne seraient pos-
sibles sans l'action quotidienne des bénévoles qui œuvrent 
au sein de l'association. Preuve de leur engagement sans 
limite, la bibliothèque élargit ses horaires pendant les va-
cances scolaires. Notez toutefois que ses horaires annuels 
changent et qu'elle sera désormais ouverte les lundis et jeu-
dis de 14h à 18h, les mardis, mercredis et samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 19h. Les jeudis 
et vendredis matins sont réservés aux scolaires. 
Vous souhaitez vous inscrire et profiter des (très) nom-
breuses activités proposées par la Maison Pour Tous ? 
Sachez qu'il est désormais possible de payer en ligne. Par 
ailleurs, l'association se lance sur Facebook et Instagram. 
"Cette présence sur les réseaux sociaux nous permet de 
présenter nos activités aux jeunes et d'interagir directement 
avec eux". La refonte du site internet, elle, est prévue pour 
la saison 2023/2024. Plus que jamais, l'association reste 
une ruche bourdonnante d'activités. 
  

Renseignements sur place de 9h à 12h et de 14h 19h
Par téléphone au 01 39 73 48 22
maisonpourtous-lepecq.fr
Facebook : CCAM Le Pecq
Instagram : CCAM_Le_Pecq

Jusqu'au 30/09 - Catherine Aznar - Peinture
Artiste plasticienne dont le travail protéiforme et pluridisci-
plinaire sur la couleur, la matière et l’espace se déploie en 
peinture, en photographie, en sculpture et en performance.
La souche de son travail étant la peinture, elle peint sur 
des supports non traditionnels, plutôt industriels comme 
le plexiglass, l’aluminium ou encore le cuivre. Bien qu’elle 
convoque des supports usinés et façonnés par l’homme, son 
travail reste organique. Par ce biais, elle interroge le vivant 
dans notre ère où la technologie est ascensionnelle.
Elle mène une recherche anatomique de la matière dont la 
volonté est avant tout de comprendre ou de voir la source 
du vivant tout en permettant des lectures plurielles et per-
sonnelles, représentatives ou abstraites, où l'imagination du 
public est convoquée. Pour cela, l’artiste se nourrit des do-
maines de la géologie ou de l’astrophysique tout en ques-
tionnant la perception et les enjeux de notre époque.

Du 4 au 22 octobre - Nicole King - Dessin-peinture
Plasticienne et ingénieure environnement, Nicole King est 
une pionnière de la peinture militante écologique. Après 
avoir sillonné la planète en tant qu’experte Eau et Pollu-
tion pour le Fond Mondial pour la Nature (WWF) et pour 
l’industrie pétrolière, elle choisit de se mettre au service 
de la cause écologique en constituant un corpus d’images 
peintes afin de communiquer autrement sur les plus grands 
désastres environnementaux de notre époque. Désormais 
artiste peintre reconnue, elle développe également, depuis 
2018, une pédagogie "Art & Écologie" basée sur le Ré-
cup’Art. Nicole King vit et travaille au Pecq depuis plus de 
37 ans. Notre ville, traversée par la Seine, vivant au fil de 
l’eau, a toujours été pour elle un lieu d’inspiration et d’expé-
rimentation. L'éco-artiste exposera pour la première fois une 
sélection de ses œuvres récentes. Cette fois-ci, la priorité 
sera donnée aux œuvres de petits et moyens formats.

LES EXPOSITIONS DE LA MAISON POUR TOUS
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En octobre, les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, ainsi que les futurs parents seront à l’honneur lors de la Fête de la Petite 
Enfance au pôle Wilson. 
Vendredi 7 octobre, de 20h à 22h, Anne Bobin-Bègue, psychologue du développement, et le docteur Cornuau, animeront 
une conférence sur le sommeil du tout-petit. 
Samedi 8 octobre, entre 10h et 15h, rendez-vous pour des ateliers participatifs et ludiques ouverts aux familles avec un 
enfant de moins de 3 ans. Au programme : 

• Un atelier "communiquer à travers la musique", avec la musicienne Anne-Laure Boutin,
• Un atelier "communiquer à travers les livres", avec la bibliothécaire Magali Duperrier,
• Un atelier sur la "communication enrichie par les signes", avec Bertille Poincelet,
• Un atelier "communiquer à travers les expressions corporelles", avec des modules de motricité encadrés par une 

psychomotricienne et des professionnels de la petite enfance,
• Un atelier "chant prénatal", pour les femmes enceintes et le second parent (sur inscription),
• Un atelier de création de jouets/jeux, réservés aux parents, à partir de matériel de récupération (bouteilles, rouleaux, 

pots...). 
L’association La Leche League, pour le soutien à l’allaitement, sera présente. L’association SOS garde d’enfants, ainsi que les 
puéricultrices de la PMI (Protection Maternelle Infantile) du département, présenteront leurs services aux familles. 
À partir de 15h30, et uniquement sur invitation, un goûter sera organisé pour souhaiter la bienvenue aux parents des 
enfants nés entre l'été 2021 et l'été 2022. 

Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
Renseignements et inscription au 01 30 61 51 35 ou fetedelapetiteenfance@ville-lepecq.org
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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. 

De son côté, les 17 et 18 septembre, de 10h à 17h30, 
le château de Monte-Cristo ouvrira, lui, ses deux étages 
afin de permettre aux visiteurs de découvrir l’exposition 
permanente consacrée à Alexandre Dumas, sa vie et 
son œuvre, ainsi que le fabuleux salon mauresque que 
l’écrivain avait rapporté de son voyage à Tunis. 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
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SAGE COMME SINGE

Un après-midi à Paris. Trois amies butinent dans un 
vide-greniers, l'humeur légère, quand soudain elles 
découvrent trois singes en bois, familiers et énigmatiques : 
Mizaru, celui qui se cache les yeux, Kikazaru, celui qui 
se bouche les oreilles, Iwazaru, celui qui s’empêche de 
parler. 
Ne pas voir le mal, ne pas l’entendre, ne pas le dire : 
est-ce vraiment la clé du bonheur comme le suggère la 
sagesse populaire chinoise ? Et si c’était moins simple ? 
Quand faut-il ouvrir les yeux, entendre, parler, dénoncer 
ou bien se taire ? 
Une version tout en complicité et en harmonie vocale 
autour du mythe des Trois Singes.

Dans le cadre de L'Estival - À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public à partir de 6 ans
Tarif L’Estival jeune public : 10 € ; abonnés : 8 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

LE B.A.BA DE LA CHANSON

Accompagnés par des musiciens de talent, Émilie Marsh, 
Melissmell, Jules et Wally se sont lancé le défi d'explorer 
l'alphabet en musique. Ils entameront leur épopée musicale 
par les premières lettres : le A et le B. Pour le plus grand 
bonheur du public, ils reprendront ainsi le meilleur de la 
chanson francophone, mais aussi étrangère, à commencer 
par les chansons d’Arno, Aubert, Allright, Angèle, Bashung, 
Barbara, Balavoine, Brel… 
Un choix indubitablement arbitraire mais terriblement 
jubilatoire !

Dans le cadre de L'Estival - À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 25 € ; abonnés : 22 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

COUREZ CONTRE LE CANCER 
DES ENFANTS

La 11e édition de la course Enfants Sans Cancer, organisée 
par l’association Imagine For Margo, aura lieu le dimanche 
25 septembre au Domaine National de Saint-Cloud (Hauts-
de-Seine). Trois parcours sont proposés : 5 km marche, 5 km 
course ou 10 km course, ainsi que des cours de sport en live 
depuis chez vous, si vous ne pouvez assister à l'événement. 
Imagine For Margo mène des actions de sensibilisation et 
des collectes de fonds afin d’accélérer la recherche sur les 
cancers pédiatriques. La somme récoltée grâce à cette 
course permettra ainsi de financer des programmes de 
recherche innovants.  Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
enfantsanscancer.fr.

Renseignements sur imagineformargo.org

25/09
les 17/09 
et 18/09 23/09 25/09



LE PECQSAMEDI 1 octobre 2022Rive droite - face au stade, près du Yacht Club -
Rive gauche - sur le port - de 10h00 à 12h00
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OPÉRATION "BERGES SAINES"

L’opération "Berges Saines", organisée par l’association La 
Seine en Partage, revient pour une 12e édition ! Le principe ? 
Relever ses manches, mettre des gants, se chausser de 
bottes et se rendre sur les bords de Seine pour ramasser les 
détritus qui les jonchent, transformant le paysage en véritable 
dépotoir. Au Pecq, pour rendre aux berges la beauté d’antan 
qu’affectionnaient les plus grands peintres impressionnistes, 
rendez-vous le samedi 1er octobre de 10h à 12h au port ou 
devant le Yacht Club, boulevard de la Libération.

Inscription sur ville-lepecq.fr

EXPOSITION
L'ÉPOPÉE LECLERC ET SES HOMMES 

Organisée par l'Association et l'Amicale des Anciens 
et Amis de la 2e Division Blindée ''Division Leclerc" des 
Yvelines, cette exposition retrace le chemin parcouru par 
le Général Leclerc, de sa naissance en 1902 à sa mort 
en 1947. À travers des documents officiels, des photos, 
des films, des armes et des maquettes, cette exposition 
abordera ses deux évasions qui lui ont permis de 
rejoindre le Général de Gaulle à Londres en 1940 et la 
formation de la colonne Leclerc en Afrique équatoriale 
française, ainsi que son passage en Allemagne à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Une riche épopée. 

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

JACKS'&'JILLS SWING BAND

Sextet de jazz swing basé à Paris, le Jacks'&'Jills Swing 
Band interprète les standards américains des années 20 
aux années 30, avec un répertoire varié englobant les 
grands compositeurs des années folles tels que Duke 
Ellington, Fats Waller, Louis Armstrong ou encore Billie 
Holiday. Un seul leitmotiv pour ces musiciens : transmettre 
leur passion pour cette musique !
L'occasion unique de s'immerger dans l’ambiance des 
bals swing de la grande époque de l’iconique club de 
jazz new-yorkais, The Savoy Ballroom.

À 20h45
Centre Montesquieu de Maisons-Laffitte, 9 avenue Desaix
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

08/10du 01/10 
au 15/10

LE PECQ

01/10



29Agenda І Le Pecq

LA SEXTAPE DE DARWIN

La comédie incroyablement baroque aussi improbable 
que délirante sur l'évolution des espèces débarque 
enfin au Pecq ! 
Une heure et demie pour parcourir l’inouïe diversité 
des comportements sexuels et modes de reproduction 
et s’étonner de l’étroitesse de notre imaginaire. 
L’émerveillement est à son comble devant tant 
d’ingéniosité que nous révèle le monde animal.  Entre 
théâtre, danse, chant et acrobaties, ce spectacle 
détonnant est un savant mélange d’intelligence et de 
performances. 

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24 € ; tarif réduit : 20 € ; abonnés : 18 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

15/10

NEFERTITI QUARTET

Fondé en 2013, ce quartet faussement classique et 
sacrément classieux met littéralement en scène ses 
compositions. Lauréat de l’Euroradio Jazz Competition 
en 2019, il propose un jazz rythmique, mêlant lyrisme 
et polyrythmie, et laisse libre cours aux interactions et 
aux improvisations collectives. Loin de la sempiternelle 
chronologie qui ouvre avec l’exposé du thème, puis laisse 
place aux improvisations avant le retour final au thème, 
dans ce spectacle, le fond et la forme se mêlent subtilement 
pour transcender le public. 

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

09/10

Conservatoire
JEHAN ALAIN



ALLEGRIA

Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité. Partir 
d’un minuscule geste du quotidien pour le faire s’envoler 
vers un subtil mouvement poétique. Voilà le défi que s'est 
lancé Kader Attou, directeur artistique de la compagnie 
Accrorap et représentant emblématique du hip hop 
français, pour aborder sa nouvelle pièce. Avec un humour 
qui lui est propre, le chorégraphe entraîne ses danseurs 
dans une traversée onirique du monde qui nous entoure.

À 20h45
Théâtre du Vésinet, 59 boulevard Carnot
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

EXPOSITION 
COUP DE PINCEAU DANS
LA FOURMILIÈRE 

Créé en 2011 au sein de l’ESAT Camille Hermange, 
l’A92 Atelier Création accueille une quinzaine d’artistes 
plasticiens en situation de handicap psychique. Chaque 
artiste est acteur de son processus de création, développe 
sa réflexion et propose ses propres créations. Artistes 
talentueux avant d’être des personnes en situation de 
handicap, les plasticiens de l’A92 vous font découvrir 
leurs œuvres lors d’une exposition au cours de laquelle 
ils ne se positionnent pas en fonction du handicap et 
des préjugés. À travers cette exposition qui se déroule 
dans le cadre du festival Imago consacré à l’art et au 
handicap, ils prouvent au public qu’ils méritent leur 
place dans le milieu de l’art. 

Hall de l'hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre aux heures d’ouverture 
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Sans titre-1   1 08/11/2019   16:29

LA PETITE ROBE ROUGE

C’est l’histoire d’une joyeuse petite fille vêtue d'une robe 
rouge, qui vit chez ses parents dans un petit village, tout 
près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle adore, vit de 
l’autre côté, au-delà de la rivière, après le pont et le pré 
vert. Entre les deux rôde le danger. 
Cette adaptation musicale du célèbre conte de Charles 
Perrault et des Frères Grimm, Le petit chaperon rouge, 
qui aborde en finesse le rite du passage à l’âge adulte, 
réserve bien des surprises au public et démontre que 
l’intelligence, le courage et l’humour peuvent transformer 
le danger en victoire !

À 15h30
Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King 
Jeune public à partir de 2 ans
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 6 € ; familles & abonnés : 5 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

26/1020/10
du 24/10 
au 05/11



ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
• Vendredi 14 octobre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat 
Les ateliers d’éveil musical permettent aux enfants de 0 à 3 
ans de découvrir une grande variété de sonorités par l’em-
ploi de multiples instruments. La relation entre le son et le 
mouvement, l’exploration du monde par le son et la place 
centrale laissée aux jeunes participants font de ces séances 
de beaux moments de partage et d’apprentissage.

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

CINÉ ADULTES 
• Samedi 22 octobre à 15h  
Bibliothèque Eugène Flachat 
Illusions perdues 
De Xavier Giannoli
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe 
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un des-
tin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt 
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va 
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. 

Autour du spectacle La petite robe rouge

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL 
• Mardi 25 octobre à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
Atelier d'éveil à l'univers musical (Ravel, Satie, Poulenc…) 
du conte Le Petit Chaperon rouge, pour les enfants jusqu’à 
3 ans.

ATELIER DE CRÉATION MANUELLE 
• Vendredi 28 octobre à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
Atelier de création d’objets pour les enfants de 4 à 7 ans 
autour de l'univers du Petit Chaperon rouge.

Toutes les animations proposées sont gratuites sur inscription 
préalable - Information au 01 39 58 16 92  
bibliotheque.ville-lepecq.fr
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• JEUDI 22 SEPTEMBRE À 20H
Pôle Wilson
Conférence sur la sauvegarde des grands 
monuments du monde 
organisée par l'AS.C.A.L.A.

• SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 9H À 13H
Parking du port
Collecte des déchets toxiques

• SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité 
organisé par les amis de F. David et J. Tati

• LUNDI 26 SEPTEMBRE À 14H30
Salle Jacques Tati 
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 20H30
Pôle Wilson
Conférence sur le rire et l'humour 
chez J. Offenbach 
organisée par les Amis de Hennef

• SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 9H À 19H
Pôle Wilson
Braderie de vêtements 
organisée par Brad’Vét
Dépôt le vendredi 30 septembre de 9h à 19h

• LUNDI 3 OCTOBRE À 14H30
Salle Delfino
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• MERCREDI 5 OCTOBRE À 20H30
Hôtel de ville
Conseil municipal

• VENDREDI 7 OCTOBRE À 14H30
Salle Félicien David
Café accueil organisé par le Conseil de quartier  
Saint-Wandrille 

• LUNDI 10 OCTOBRE À 14H30
Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• LUNDI 17 OCTOBRE À 14H30
Salle Jacques Tati
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• JEUDI 20 OCTOBRE À 20H
Pôle Wilson
Conférence sur Charlotte Corday 
organisée par l'AS.C.A.L.A.

• SAMEDI 29 OCTOBRE À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par les amis de  
F. David et J. Tati
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FÊTE  Ô PECQ
Après deux années d'absence en raison de 

la crise sanitaire, c'était LE grand retour de la 
Fête Ô Pecq. Le 25 juin, les Alpicois ont pu 

retrouver le plaisir d’être ensemble pour passer 
une journée enjouée et une soirée endiablée. 
Instantanés d’une fête mémorable, malgré une 

météo capricieuse.   

FÊTES DE FIN D'ANNÉE    
DANS LES ÉCOLES

Carnaval, kermesses, fêtes de fin d'année… En juin et en juillet, l'ambiance 
était au rendez-vous dans les écoles alpicoises qui fêtaient les beaux jours 

avant la fermeture estivale.  

COMMÉMORATION  
DE L'APPEL DU 18 JUIN

Le 18 juin à 18h, comme le veut la tradition, Laurence Bernard, Maire du 
Pecq, et Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye et Conseiller 
départemental, ont présidé la cérémonie commémorative de l'Appel du 18 juin 
1940, qui se déroulait devant la stèle du Général de Gaulle, dans les jardins 
de l'hôtel de ville, en présence de Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines, 
Gwendoline Desforges, Conseillère départementale et adjointe au Maire, 
Alain Gournac, Maire honoraire et Sénateur honoraire, Bernard Lapeyrère, 
délégué des Yvelines de la Fondation de la France Libre, des élus et des porte-
drapeaux des deux villes, avant de déposer des gerbes dans la plus grande 

solennité. 

Scannez 
et 

découvrez

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, il ne fallait pas rater le rendez-vous 
du premier samedi de septembre au stade Louis Raffegeau. Le 
Forum des associations donnait aux Alpicois l'opportunité de 
découvrir l'offre associative, d'assister à des animations, de s'y 

rencontrer, de nouer des contacts…   
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LES QUARTIERS  
EN FÊTE  

Le 10 juin, les riverains du quartier Cité se sont 
retrouvés sur le parvis du centre de loisirs des 4 Saisons 

pour leur fête annuelle organisée par leur Conseil de 
quartier. Le 2 juillet, c'était au tour du Conseil de quartier 

Vignes-Benettes / Grandchamp de convier ses habitants à 
un dîner, précédé, pour la première fois, d'un défilé canin 

sur le parvis de l'école Normandie-Niemen.  

FÊTE   NATIONALE
Levée des couleurs, récompenses aux bacheliers et garden-
party le matin, séance cinéma pour les seniors l’après-midi, 
bal populaire et feu d’artifice le soir dans un parc Corbière 
plein à craquer : pas de doute, vous étiez bien un 14 juillet 

au Pecq !

RENTRÉE  DES CLASSES
Le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre, Madame le Maire a 
fait le tour des écoles de la ville pour souhaiter une bonne 

rentrée aux petits alpicois et en a profité pour sensibiliser les 
élèves de CM1 et CM2 au lancement du Conseil municipal 
des jeunes en leur remettant leur carte d'électeur, qui leur 
permettra d’accomplir leur devoir électoral le 7 octobre 

prochain, ainsi que le guide explicatif qui va avec. 

UNE BELLE JOURNÉE      
À FÉCAMP POUR NOS SENIORS

Le 27 juillet, à l'initiative du service Vie sociale, 46 seniors 
alpicois ont eu la chance de partir à la visite de Fécamp. Au 
programme : découverte de l'abbatiale gothique de la Sainte-
Trinité, déjeuner au restaurant sur le port et sortie en mer sur un 

vieux gréement, puis balade le long de la plage de galets.  
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La Ville du Pecq recrute. Tous les postes sont à pourvoir immédiatement.

Animateurs enfance (h/f)

Au sein du service enfance, sous l’autorité du directeur 
de l’accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, 

vous assurez l’accueil et l’encadrement de l’accueil de 
loisirs dans le respect du projet pédagogique de la 

collectivité.

CDD 1 an à temps complet – Travail annualisé.

Directeur de crèche (h/f)

Au sein du pôle de l’Éducation, Jeunesse et Sports, sous 
l’autorité hiérarchique de la coordinatrice de la petite 
enfance, vous dirigez une structure de 40 berceaux, 
accueillant des enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Vous 
êtes garant d’un accueil de qualité à destination des 

enfants et de leur famille.

Emploi permanent à temps complet.

Si un poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse : 
recrutement@ville-lepecq.org

ou à l’adresse postale :
Madame le Maire

Hôtel de ville - 13 bis, quai Maurice Berteaux- 78230 LE PECQ

Maître-Nageur Sauveteur (h/f)

Au sein du service Jeunesse et Sports, sous l’autorité du 
Directeur de la piscine, vous avez la charge de l’accueil 

et de la surveillance des bassins.

Poste permanent à temps complet.  
Travail un week-end sur deux, le soir jusqu’à 

20h sauf le mardi jusqu’à 22h.

Conseiller en économie 
sociale et familiale (h/f)

Rattaché au service Vie sociale de la Ville, et en 
partenariat avec les assistantes sociales de secteur, 

vous exercez vos missions sur le secteur du Pecq.

Emploi permanent à temps complet.

Offres d'emploi 

Pour le détail des profils recherchés et 

de vos futures missions, flashez ce code






