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Au Pecq, nous sommes fiers de notre patrimoine, tant 
architectural que culturel. Ce mois-ci, à l'occasion 
des 40 ans de sa mort, nous avons souhaité mettre 

à l'honneur une figure emblématique de notre ville, Jacques 
Tati. Les nouveaux arrivants ne le savent peut-être pas mais 
cet immense artiste, lauréat d’un Oscar du meilleur film 
étranger pour Mon Oncle, est né au Pecq. Vous découvri-
rez, dans le dossier de ce numéro qui lui est consacré, de 
nombreuses anecdotes inédites évoquant ses liens privilé-
giés avec notre ville qu'il aimait 
tant. 

Le patrimoine alpicois, vous 
pouvez également l'apprécier 
au gré de vos promenades. Il 
est partout dans notre ville. C'est 
pour cette raison que notre nou-
velle application mobile, qui 
sera téléchargeable à partir du 
5 décembre, vous proposera, 
parmi plusieurs autres fonction-
nalités destinées à vous faciliter 
la ville, des parcours audiogui-
dés. Elle vous permettra égale-
ment de signaler en un clin d’œil à nos services techniques 
les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer dans 
nos rues. Notre but : être toujours plus réactifs pour préser-
ver notre cadre de vie.

Mais si nous sommes fiers de notre patrimoine, nous ne  
négligeons pas la préparation de notre avenir. Depuis  
des années, nos services ont réalisé de remarquables  
 

 
efforts pour rendre la ville plus sobre et diminuer la consom 
mation de nos bâtiments et véhicules publics. Toutefois, la crise  
énergétique qui devrait culminer cet hiver nous oblige à aller 
plus loin. Contrairement aux particuliers, les collectivités ter-
ritoriales ne bénéficient pas du bouclier tarifaire de l’Etat, et 
le risque est grand de voir notre facture d’électricité bondir 
de manière dangereuse. C'est pourquoi j'ai pris la décision 
de couper, dès le 1er novembre, l'éclairage public d’une par-
tie de nos rues de minuit à 5h du matin. Une décision diffi-

cile mais nécessaire, puisqu'elle 
nous permettra de diminuer la 
consommation de 40%. Les 
axes les plus fréquentés reste-
ront éclairés, afin de faciliter la 
circulation des véhicules. Vous 
allez découvrir, en page 9 de 
ce magazine, d’autres mesures 
destinées à baisser notre facture 
énergétique et qui nous permet-
tront de préserver nos finances 
et la qualité de nos services pu-
blics.

Pour conclure, je tiens à sou-
haiter la bienvenue aux élus de notre Conseil municipal des 
jeunes, qui ont été accueillis dans leurs nouvelles fonctions le 
15 octobre dernier. Lors de leur installation, j’ai pu constater 
leur enthousiasme et leur grande maturité ; voir de si jeunes 
personnes aussi déterminées à aider les autres et à faire 
progresser l’intérêt général m’a fait très plaisir. Si ce Conseil 
municipal des jeunes en donne un avant-goût, notre 
avenir est entre de bonnes mains !

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Nous ne négligeons 
ni notre présent ni 
la préparation de 

notre avenir.
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T O U T  L E  P E C Q    

dans votre poche
 Le 5 décembre, la Ville du Pecq lance son application mobile. 

Tout, vous saurez tout sur MobiPecq, l'application mobile qui vous ressemble et qui vous rassemble.  

Pourquoi une applica-
tion mobile ?
C’était une promesse de campagne en 2020 : "Nous vou-
lons que les services de la Ville continuent de fournir aux 
Alpicois un service public de qualité, rapide, efficace et 
agréable, que ce soit au guichet ou à distance, pour toutes 
leurs démarches administratives. Une application numé-
rique sera créée pour vous permettre de communiquer 
plus facilement avec les services, notamment pour signaler 
instantanément les dysfonctionnements que vous rencon-
trez au quotidien dans la ville". Chose promise, chose due,  
le 5 décembre prochain, MobiPecq verra le jour. 
Cette application mobile marque une nouvelle étape dans 
le processus de modernisation des outils de communica-
tion dématérialisés initié par la Ville en août dernier avec 
la refonte du site internet. Pour y parvenir, la Ville du Pecq a 
œuvré en partenariat avec Neocity, une société qui conçoit 
des applications mobiles pour les collectivités territoriales. 
Une référence en la matière puisque plus de 200 villes, 
telles que Le Port-Marly, Louveciennes, Montesson, Le Vési-

net ou Saint-Germain-en-Laye, ont, avant nous, fait 
le choix de leur confier le développement de leur 

future application.

Vers plus 
d'interactivité…  
En aucun cas, il ne s'agit d'une duplication du site internet qui 
est 100 % responsive, c'est-à-dire adaptable à tous types 
d'écrans (PC, tablette, smartphone). "Même si les deux ou-
tils partagent certains éléments, cette application vise à op-
timiser les services publics en simplifiant les démarches ad-
ministratives, en les rendant plus accessibles, plus agréables 
et plus rapides à effectuer pour nos usagers", précise Alexis 
Galpin, Conseiller municipal délégué au Numérique et à la 
Qualité, qui porte le projet en tant qu'élu.
Première fonctionnalité innovante, vous aurez la possibilité 

de signaler tout dysfonctionnement dans 
les catégories suivantes : voirie, éclairage pu-
blic, propreté, espaces verts et bâtiments, en 
joignant une photo et en vous géolocalisant, 
ce qui vous évitera d'avoir à indiquer le lieu. 
Vous recevrez instantanément un accusé 
de réception de votre signalement, qui 
sera pris en compte par les Services tech-
niques durant leurs horaires d'ouverture. 
Vous pourrez ensuite suivre en temps 
réel le traitement de votre signalement 
(non traité, en cours, traité). 

"Les usagers pourront également contacter les 
services d'urgence (pompiers, polices nationale et mu-
nicipale) en appuyant sur une icône qui les mettra direc-
tement en liaison avec le service adéquat. Associée à la 
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géolocalisation qui permet de signaler un trouble 
à l'ordre public, cette fonctionnalité a pour vocation de 
rassurer et sécuriser les usagers, notamment les jeunes et les 
personnes âgées qui constituent un public plus fragile", dé-
taille Alexis Galpin.
Notez qu'il ne sera pas possible de signaler un dysfonction-
nement lié aux collectes des déchets puisque cette compé-
tence dépend de la Communauté d'Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS). 

…D'immédiateté 
Vous pourrez recevoir en temps réel 
des alertes en activant les notifications. 
Vous serez ainsi informé de tout ce qu'il se 
passe dans la ville : travaux en cours, menus 
de vos enfants au quotidien, actualités, évé-
n e m e n t s 

importants à venir. Les 
alertes seront personna-
lisables, c’est-à-dire que 
vous pourrez choisir les 
catégories pour lesquelles 
vous voulez être informé 
(actualités, agenda, tra-
vaux, menus) ainsi que 
sélectionner le quartier de 
votre choix si vous ne dé-
sirez pas être informé des 
événements se déroulant 
dans toute la ville. 

…Et de mobilité 
Depuis MobiPecq, vous pourrez également accéder gra-
tuitement à CityGem, une application spécialisée dans 

les parcours audioguidés. Pour cela, il 
suffira de sélectionner "Le Pecq" dans l'ap-
plication partenaire et d'activer la géolo-
calisation. À pied ou à vélo, vous pourrez 
alors flâner et (re)découvrir les merveilles 
qui nous entourent lors d'un parcours pa-
trimonial exceptionnel. Une description 
(photo, texte et audio) ou une anecdote se 
lancera automatiquement lorsque vous pas-
serez devant l'une des 15 étapes ponctuant 
le parcours alpicois. "Nous avions à cœur 
de permettre aux personnes malvoyantes de 
découvrir, elles aussi, les charmes cachés du 

Pecq", témoigne Alexis Galpin. D'autres parcours suivront 
prochainement. 
Par ailleurs, vous pourrez consulter l'application pour 
connaître les horaires des prochains départs de bus ou de 
RER desservant notre ville. 

Quelles autres 
fonctionnalités ? 
En plus des innovations listées ci-dessus, vous pourrez re-
trouver les principales fonctionnalités du site internet de la 
Ville, à savoir les rendez-vous en ligne en accès di-
rect, l'accès aux ressources numériques des biblio-
thèques de la ville, à leur catalogue en ligne et la 
possibilité de réserver les ouvrages disponibles.
Enfin, l'agenda et les actualités du site internet seront, eux, 
accessibles en faisant défiler le carrousel situé dans la partie 
haute de l'application. 

Et pour le futur ? 
Les services Communication et Informatique de la Ville, qui 
œuvrent de concert sur ce dossier, travaillent sur l’interfa-

çage entre MobiPecq et 
certains logiciels utilisés 
par les agents munici-
paux. À terme, l’objectif 
est, par exemple, de don-
ner aux familles alpicoises 
la possibilité de gérer, par 
le biais de l’application, 
l’inscription de leurs 
enfants, la réservation 
des activités et leur rè-
glement. Une autre ré-
flexion est en cours sur le 
logiciel de billetterie du 

Quai 3 pour permettre la 
réservation et le paiement 
des places de spectacle. 

"D'autres fonctionnalités seront testées et ajoutées en fonc-
tion des besoins", complète Alexis Galpin.

Comment télécharger 
MobiPecq ? 
Pour rejoindre la communauté, c'est très simple. À partir du 
5 décembre, il suffit de vous rendre dans le store de votre 
smartphone, de taper "MobiPecq" ou "application mobile 
de la Ville du Pecq" et de lancer le téléchargement.
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Ne cherchez plus 
l'information, avec les 
notifications, c'est elle 

qui vient à vous.
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28
C'est le nombre d'élèves alpicois de CM1 et CM2 qui ont été élus par leurs camarades, le  
7 octobre dernier, afin de les représenter au sein du Conseil municipal des jeunes (CMJ). 28 visages 
représentatifs de la jeunesse, qui vont s'engager pour faire entendre leurs idées et mener des projets 
visant à améliorer leur cadre de vie. Ils sont officiellement entrés en fonction le 15 octobre, lors du 
conseil d'installation qui se déroulait dans la salle du Conseil municipal à l'hôtel de ville.
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Qui sont les jeunes élus de la ville ?

Margaux BAUMANN
CM1 Félix Éboué

Constantin CAIE
CM2 Félix Éboué

Antoine BELLILI
CM1 Félix Éboué

Lydia BEN ALI
CM1 Normandie-Niemen

Chloé DELANOË MALHERBE
CM1 Jean Moulin

Eva DESPRES
CM1 Général Leclerc

Enaël DERRE
CM2 Jean Moulin

Matteo DA SILVA BORGES
CM2 Claude Érignac



Lancelot GODEAU
CM2 Félix Éboué
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Lena LAMOTTE
CM2 Félix Éboué

Raphael EUVRARD
CM2 Félix Éboué

Charlotte MASSON
CM2 Félix Éboué

Hayden KALLOU
CM1 Général Leclerc

Élise PHELIPEAU
CM2 Félix Éboué

Jessy PRIMOGUET
CM2 Claude Érignac

Lenny PAULIN
CM1 Normandie-Niemen

Esdras David KATHO KATAMBA
CM2 Normandie-Niemen

Camille GARCIA NOIRET
CM1 Jean Moulin

Clara MICHONNEAU
CM1 Félix Éboué

Djibril KANTE
CM2 Général Leclerc

Abdel-Malik DIOMANDE
CM2 Normandie-Niemen

Fanny GORI
CM2 Général Leclerc

Mia RIBEIRO
CM1 Claude Érignac

Romane MANOURY LE BLANCHE
CM2 Normandie-Niemen

Angela LIU
CM2 Normandie-Niemen

Line HEFAIEDH
CM2 Jean Moulin

Sadi ZEISZ
CM1 Félix Éboué

Lyan TASTET LOGEAIS
CM1 Claude Érignac
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RENCONTRES INTER-
GÉNÉRATIONNELLES   

De novembre 2022 à juillet 2023, des rencontres 
intergénérationnelles auront lieu chaque premier 
jeudi de chaque mois entre les résidents de 

l’Ehpad Notre-Dame et des enfants de 2 à 3 ans gardés 
à la crèche La Fontaine. Les échanges auront lieu autour 
d’ateliers réalisables par les enfants comme par les 
résidents. Ces ateliers permettront, entre autres, aux enfants 
d'apprendre le vivre ensemble et de prendre conscience 
des différences, à l’âge où ils découvrent la socialisation. 
Pour les résidents de l’Ehpad, l'objectif est de créer du lien 
tout en s'amusant, de rester curieux et ouverts aux jeunes 
générations.

NOS CRÈCHES    
PASSENT AU VERT

L es crèches alpicoises passent à l’éco-durable et 
tendent vers le zéro plastique. Depuis la rentrée 
scolaire, la vaisselle utilisée par les enfants a ainsi été 

totalement changée au profit de plateaux compartimentés 
en inox et de verres/bols/ramequins en pyrex. 

SEMAINES DE  
L'ÉCO-RÉNOV

En partenariat avec l’association 
Énergies Solidaires, Soliha 
95 et les départements des 

Yvelines et du Val d’Oise, l'Agglo 
vous accompagne pour entreprendre 
des travaux de rénovation de votre 
logement afin d’en améliorer la 
performance énergétique et ainsi 
de réduire votre consommation. Lors 

des Semaines de l'Éco-Rénov, qui se déroulent jusqu'en 
décembre, des animations sur le thème de la rénovation 
énergétique sont proposées au public dans différentes 
communes de l'Agglo. À cette occasion, les habitants 
peuvent venir à la rencontre de conseillers spécialistes de 
la rénovation énergétique et poser toutes leurs questions, 
aussi bien sur les aides financières que techniques. Une 
permanence, sur rendez-vous, avec un conseiller 
d'Énergies Solidaires aura ainsi lieu le mercredi 16 
novembre au Pecq. 

  Rendez-vous en ligne sur energies-solidaires.org 
   Renseignements sur saintgermainbouclesdeseine.fr

COLLECTE DES  
DÉCHETS ALIMENTAIRES 
À L'ERMITAGE 

En novembre, la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS), en partenariat 
avec la Ville du Pecq, lance, dans le quartier de 

l’Ermitage, une expérimentation d’un an de collecte et 
traitement des déchets alimentaires en points d’apport 
volontaire. 

Cette collecte séparée des déchets alimentaires intervient 
en complémentarité du compostage de proximité. Pour 
participer, les habitants devront s'inscrire sur app.upcycle.
org ou flasher le QR code présent sur la borne la plus 
proche de chez eux, afin de récupérer un kit de tri gratuit 
composé d’un bio-seau, de sacs krafts et d'un guide de tri. 
Chez eux, ils devront trier leurs déchets alimentaires puis 
les déposer dans la borne la plus proche. Des sacs krafts 
neufs seront mis à leur disposition dans un compartiment 
directement intégré aux points de collecte. Solides, faciles 
à nettoyer et connectées pour mesurer la réussite de cette 
expérimentation locale, les trois bornes installées dans 
le quartier Ermitage seront déverrouillables via un code 
délivré lors de l'inscription, ce qui évitera toute nuisance 
aux riverains. La première borne se situera au croisement 
de l'avenue Charles de Gaulle et de la rue Alexandre 
Dumas, la deuxième impasse du Raidillon, à proximité du 
rond-point d'Indochine, et la troisième au croisement de la 
place de l'Ermitage et de l'allée de Normandie, à proximité 
du square Jacques Tati. Un marquage sera matérialisé au 
sol avant le lancement de l'expérimentation afin d'informer 
les riverains du futur emplacement des bornes.   
Labellisée E3D, l'école élémentaire Général Leclerc 
participera également à cette expérimentation en triant ses 
restes alimentaires dans des bacs directement intégrés au 
sein de l'établissement, ce qui permettra de sensibiliser les 
enfants dès le plus jeune âge.

De son côté, la CASGBS organisera, une à deux fois 
par semaine, une tournée de ramassage des déchets 
alimentaires, avec des camions bennes électriques dédiés. 
La totalité des déchets collectés sera ensuite traitée par 
micro-méthanisation ou compostage électro-mécanique 
dans des sites de valorisation situés à proximité, dans le but 
d'être transformée en électricité, en biogaz ou de fertiliser 
les jardins et autres espaces verts.
Au mois de novembre, les experts d'Upcycle, l'entreprise 
missionnée par la CASGBS en charge de l'installation des 
bornes, effectueront une tournée de porte-à-porte de deux 
semaines afin de sensibiliser les riverains. Une permanence 
aura également lieu une fois par semaine, en fin de 
journée, à la salle Jacques Tati. 
Rappelons que l’obligation du tri des déchets alimentaires 
à la source entrera en vigueur dans toute la France le 1er 
janvier 2024 afin que ceux-ci soient désormais valorisés et 
non plus incinérés avec les ordures ménagères. 
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :  
LA VILLE DU PECQ DONNE L'EXEMPLE 

Face à la flambée des prix de l'énergie, la Ville du Pecq se mobilise pour participer à l'effort national 
de sobriété.   

Au même titre que les ménages, les collectivités ter-
ritoriales doivent faire face à une flambée sans 
précédent des prix de l'énergie. Mais, différence 

de taille, elles n'ont pas accès au bouclier tarifaire mis en 
place par l’État. 
La Ville du Pecq n'échappe pas à la règle et, depuis plu-
sieurs années déjà, agit à son échelle pour réduire sa 
consommation énergétique. Ainsi, à ce jour, plus de 20 % 
de nos candélabres ont déjà été équipés d'am-
poules LEDs, beaucoup moins énergivores, qui permettent 
de diviser par deux la consommation électrique de notre 
éclairage public. En ces temps de sobriété énergétique, la 
priorité est désormais d'accélérer le remplacement de l'en-
semble des points d’éclairage restant à traiter. De même, 
les travaux de rénovation énergétique menés dans les bâ-
timents municipaux vont également 
représenter une part croissante de 
nos investissements. Objectif : amé-
liorer l'isolation dans tous les bâti-
ments communaux, à l'image des 
travaux menés par exemple au sein 
du réfectoire de l'école élémentaire 
Claude Érignac.
Notre ville achète par ailleurs son 
gaz et son électricité auprès du 
groupement d’achat du SEY (Syn-
dicat d’Énergie des Yvelines). Une 
mutualisation des besoins qui permet de générer d'impor-
tantes économies : plus de 400 000 € pour le gaz et 
près de 10 % d'économies par rapport aux tarifs ré-
glementés sur le marché de l’électricité en 2021. 
Mais, nous le savons déjà, ces efforts ne suffiront pas. En 
effet, le SEY envisage des hausses de 100 à 200 % sur 
les tarifs de gaz et d'électricité. Alors que nos dépenses 
d'énergie représentent 20 % de nos charges générales, 
elles pourraient donc doubler ou tripler… Dans un contexte 
budgétaire déjà contraint, en l'absence de bouclier tari-
faire, notre ville fait donc face au défi de réaliser d'impor-
tantes économies d'énergie pour préserver nos finances pu-
bliques, en l’occurrence notre capacité d'auto-financement 
et donc d'investissement pour le futur. Afin de continuer à 
assurer un service public de qualité, la Ville du Pecq a donc 
pris une série de mesures, dont certaines peuvent paraître 
difficiles, mais qui, à terme, permettont de faire face à la 
crise énergétique qui nous menace. 
Puisque l'éclairage public représente 25 % de nos dé-
penses d'électricité, la Ville a pris la décision de cou-
per, dès le 1er novembre, l’éclairage public 
de minuit à 5h du matin, ce qui représente une 

baisse estimée de la consommation de 40 %. Seuls les 
axes les plus fréquentés, c’est-à-dire l'avenue Charles 
de Gaulle, le pont du Pecq, la route de Sartrou-
ville, l'avenue de Lattre de Tassigny, la RN13 et l'ave-
nue Kennedy, continueront à être éclairés en continu.  
 
Électricité et gaz : nos dépenses passées au crible  

Les vieux convecteurs électriques de nos bâtiments muni-
cipaux seront également remplacés par des systèmes plus 
performants et économes. Grâce aux investissements que 
nous faisons, tant en matière d’éclairage que de chauf-
fage, nous nous dotons aussi d’un contrôle plus fin de notre 
utilisation : alors que le vieux système d’éclairage ne per-
mettait pas d’éteindre ou de baisser la luminosité d’un seul 

réverbère sans éteindre tout le quartier d’un coup, nous 
allons de plus en plus être capables de moduler avec une 

grande précision notre utilisation 
de l’électricité, pour la rendre plus 
rationnelle et efficace. Enfin, une 
campagne de sensibilisation aux 
économies d’énergie est menée, 
depuis plusieurs années déjà, à 
destination des agents municipaux, 
notamment des gardiens des bâ-
timents publics, ainsi que de ceux 
qui les utilisent (associations, ensei-
gnants…). Cela va du simple rap-
pel de l'importance d'éteindre les 
lumières en sortant d'une pièce à 

la réduction du nombre d’imprimantes individuelles en pas-
sant par l'installation de systèmes d'éclairage équipés de 
détecteurs de mouvement dans les sanitaires et les couloirs 
de circulation. 
La consommation électrique n'est toutefois pas la seule 
source de dépenses énergétiques de la Ville. Afin de faire 
baisser la consommation de gaz, principalement due au 
chauffage, la mairie va installer des sondes d'optimisation 
sur les sites équipés de télésurveillance afin d’éviter des 
mises en chauffe inutiles. Couplée à une réduction des 
périodes de chauffe dans les bâtiments munici-
paux, cette mesure devrait faire baisser notre consomma-
tion de 7 %. De plus, dans le cadre de la rénovation du 
Quai 3 qui débutera en septembre 2023, nos agents pro-
céderont également au remplacement de la cuve à fioul au 
bénéfice d’une pompe à chaleur. 
Autant d'efforts collectifs qui permettront de faire face au 
défi énergétique et, c'est notre priorité, de tenir nos enga-
gements envers les Alpicois. 

9Votre ville І Le Pecq

Faire face 
au défi 

énergétique.



La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH) se tient cette année du 14 au 20 novembre. À cette 
occasion, la Ville se mobilise. L’objectif : sensibiliser les Alpicois au 
handicap dans toutes ses formes. Vous voulez en savoir plus ? Voici le 
détail de ce qui est proposé. 

Vendredi 11 novembre
Swimathon à la piscine Les Vignes-Benettes.
Le swimathon "Plouf" vous donne rendez-vous pour sa 10e édition à la piscine Les Vignes-
Benettes. Les dons récoltés lors de ce relais nautique solidaire organisé par le Lions Club 
Yvelines Heraldic seront reversés aux associations Bulle d’Air (association Joker) et D’un 
Corps à l’Autre, qui œuvrent en faveur des enfants en situation de handicap. En famille ou 
entre amis, les inscriptions se font par équipes de six à huit nageurs, qui devront réserver 
un créneau de natation sur lionsheraldic78.org.
Toute personne capable de nager, même avec des aides de flottaison, est invitée à faire 
partie d’une équipe. Chaque groupe recherchera ensuite des sponsors pour financer les 
longueurs de piscine effectuées lors du relais ou établir par avance une somme forfaitaire. 
Les groupes amateurs se succéderont pour réaliser, à leur rythme, un maximum d’allers-
retours en 50 minutes. Après l'effort, les sportifs pourront participer à une fête animée par 
un DJ autour de la piscine. 

De 9h à 18h- Piscine Les Vignes-Benettes – 1 av. du Pasteur Martin Luther King
Renseignements et inscription des équipes :
https://lionsheraldic78.org/events/plouf-2022/

Mercredi 16 novembre
Rencontre sportive au gymnase Jean Moulin 
Afin de sensibiliser les jeunes Alpicois à la différence, au handicap et au bien-vivre 
ensemble, des enfants en situation de handicap mental qui fréquentent l'Institut Médico-
Éducatif (IME) des Glycines se rendront, dans la matinée, à la rencontre des enfants 
inscrits au centre de loisirs Général Leclerc pour un challenge sportif. Des équipes mixtes 
seront constituées pour une belle matinée d’échanges, de partage et de sport.
L'après-midi, la compagnie Duoduba présentera son spectacle MieuMieu et le Handicap 
"cap ou pas cap ?" aux élèves de maternelle inscrits dans l'un des trois centres de loisirs 
de la ville. Un spectacle interactif au cours duquel les enfants pourront jouer aux côtés du 
comédien sur scène.

Jeudi 17 novembre
Remise du certificat d'utilisation du pictogramme S3A
La Ville s’est engagée depuis plusieurs années à rendre ses différents lieux d’accueil plus 
accessibles aux personnes en situation de handicap mental. La remise du certificat S3A 
permet de garantir un accueil et une information adaptée grâce à :

• Du personnel sensibilisé et formé ;
• Une signalétique lisible, compréhensible et homogène pour le repérage et 

l’orientation dans l’espace ;
• Des informations faciles à comprendre.

À NOTER
Durant toute la semaine, sur le temps de la pause méridienne, des ateliers seront proposés 
par les éducateurs sportifs de la Ville, Karim et Florian, auprès des enfants des écoles.

REPAS DE L'AMITIÉ
Pour son grand retour, le Repas 
de l’Amitié rassemblera les se-
niors alpicois de 65 ans et plus 
les samedi 21 et dimanche 
22 janvier 2023. Les per-
sonnes concernées recevront 
une invitation courant novembre. 
Ceux qui ont eu ou auront 65 
ans en 2022 (nés en 1957) et 
qui souhaitent participer à cette 
manifestation sont invités à se 
faire connaître auprès du service 
Vie sociale à l’hôtel de ville, mu-
nis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent. 

Renseignements au 01 30 61 66 18

SORTIE À 
VAUX-LE-VICOMTE

Pour les fêtes de fin d'année, le 
service Vie sociale vous propose 
une sortie au château de Vaux-
le-Vicomte à Maincy, en Seine-
et-Marne. Les seniors alpicois 
intéressés ont le choix entre deux 
dates : les mercredis  7 ou 14 
décembre. Au programme : 
visite libre des salons d’apparat 
mis en décor, goûter, illumina-
tions des façades du château, du 
jardin et des parterres de brode-
ries. La prise en charge en car 
est prévue à partir de 11h40.

Tarifs dégressifs en fonction des 
revenus - Inscription obligatoire à 
partir du 7 novembre auprès du 
service Vie sociale, sur place ou par 
téléphone au 01 30 61 66 18
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Un musée Jacques Tati au Pecq ?

Notre ville rend, dans ce journal, un hom-
mage mérité à l’un de ses plus célèbres 
natifs : le cinéaste Jacques Tati. Son œuvre 
rayonne dans le monde entier, ses films 
font référence ! Son style unique et sa sil-
houette singulière sont repris régulièrement 
par nombre d’admirateurs. Les élus de 
l’opposition, Le Pecq Solidaire et Éco-Ci-
toyen, ambitionnent pour notre ville qu’un 
musée lui soit consacré. À part à Sainte-
Sevère-sur-Indre, où a été tourné le film 
Jour de Fête, un tel site n’existe pas. Cette 
démarche, bien évidemment, ne pourrait 
se faire sans le concours de l’Association 
Les Amis de Félicien David et de Jacques 
Tati et de la Municipalité. Ce musée don-
nerait un éclairage culturel conséquent 
à notre cité et permettrait des retombées 
économiques touristiques intéressantes 
pour les commerçants. Les amoureux du 
7e Art afflueraient de toutes parts. Les Al-
picois s’y rendraient en famille et avec des 
amis, fiers de montrer et de s’approprier un 
pan de notre patrimoine culturel. Reste à 
trouver un lieu où donner vie à ce musée et 
à convaincre les décideurs. Monsieur Hu-
lot le mérite bien !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
 

Grégory Buys,  
Agnès Thebaud,  

Didier Bizet, 
Julie Sampieri 

T
ribune

HOMMAGE À 
ALAIN BALCAEN 

Figure emblématique de la ville et membre 
du groupe d'opposition Le Pecq Solidaire et 
Éco-citoyen, Alain Balcaen nous a quittés 

le 8 juillet dernier. Aîné d'une fratrie de quatre 
frères, il était également le père de quatre enfants 

et le grand-père de deux petits-enfants. 
Né le 30 mars 1956 à Tonnerre (Yonne), Alain Balcaen se passionne très 
jeune, comme son père et son grand-père avant lui, pour la musique. Artiste 
dans l'âme, cet amour inconditionnel pour la musique l'accompagnera tout 
au long de sa vie. 
Â l'âge de 18 ans, il rentre dans la vie active en tant que dessinateur 
industriel puis suit une formation pour devenir automaticien. Une qualification 
qui lui permettra, plus tard, d'intégrer La Lyonnaise des Eaux au Pecq.
Déjà père de deux garçons, Gauthier et Thibault, Alain Balcaen rencontre 
celle qui va devenir sa femme, Patricia, à l'usine d'électronique de Tonnerre 
où ils travaillent tous deux. Ensemble, ils ont deux enfants, Colombine et 
Émile. En 2002, alors que l'usine dans laquelle ils travaillent s'apprête 
à fermer, le couple décide de faire le grand saut et s'installe en région 
parisienne. C'est ainsi qu'Alain Balcaen prit racine au Pecq, ville où il vécut 
20 années.  
Homme de conviction, il s'engage en politique locale afin de défendre ses 
idées. Il n'en délaisse pas pour autant sa passion pour la musique et suit 
des cours de piano au conservatoire Jehan Alain. Il pratique également la 
course à pied et court plusieurs marathons, dont celui de Paris l'année de 
ses 60 ans. Une consécration qui en dit long sur sa volonté sans faille et sa 
détermination. 
Toutes nos pensées accompagnent ses proches et sa famille. 

JULIE SAMPIERI  
NOMMÉE 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Àla suite de la disparition d'Alain Balcaen, Julie Sampieri a été 
nommée, le 5 octobre, au Conseil municipal au sein du groupe 
d'opposition Le Pecq Solidaire et Éco-citoyen. Alpicoise depuis 

2018, son premier engagement remonte aux élections municipales de 
2020. "J'ai voulu m'engager car aucune liste d'opposition n'était constituée 
à l'époque. Il s'agissait pourtant d'un enjeu démocratique", raconte cette 
élève-ingénieure en 3e année à l'Université de Technologie de Compiègne 
(UTC). Cette novice en politique, âgée de 20 ans, souhaite désormais 
défendre ses préoccupations environnementales et agir en faveur de plus de 
mobilité douce. "Je suis très heureuse d'avoir été nommée au sein du Conseil 
municipal, j'espère pouvoir faire des choses concrètes et m'investir pour ma 
ville", déclare-t-elle. 

In
 m

em
or

ia
m



Votre ville І Le Pecq12

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

08/07/2022 Seven PETIT DIAS GONÇALVES
27/07/2022 Yazan SIDIGH FARHANE
28/07/2022 Dahlia SAFI
28/07/2022 Luna RIBEIRO DOS SANTOS DESBOVE
31/07/2022 Karim BA
14/08/2022 Assiyah SEIDY

17/08/2022 Aliyah LEMAIRE
17/08/2022 Eliam ESSOMBA MANY
20/08/2022 Junayd SIDIBE 
26/08/2022 Martial MAURICE
08/09/2022 Romeo POIRRIER
13/09/2022 Lya FERLIN BRITO

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

23/08/2022 Marc LE BIHAN 
28/08/2022 Colette  MAUREL veuve FLOCON
31/08/2022 Régine GUIOT veuve LIÉTAR
02/09/2022 Jeanne TOMPOLEWSKI veuve 
  ANTKOWIAK
04/09/2022 Jeanine BONIN
06/09/2022 Noëlle ARONDE veuve FORESTIER

08/09/2022 Elisabeth MEIERS veuve BETTEGA
10/09/2022 Claude FRONTEAU 
21/09/2022 Raymonde SAINT-JACQUES veuve 
  SRINIVASSAN 
24/09/2022 André GILLE 
27/09/2022 Idriss ADOUANE 
01/10/2022 Gisèle AUBIN veuve MERCIER

adressent leurs chaleureuses félicitations à

03/09/2022 Christine AULENBACHER et Axel HICKMANN
03/09/2022 Fadma ELFAKIR et Stephen-Raj PERIYAKARUPPAN
10/09/2022 Charlotte DENIS et Guillaume BREDEL
10/09/2022 Evelyne NOVARETTI et Christian DERRIEN
17/09/2022 Cécile GUIRAND et Rémi PAPOIN
24/09/2022 Barbara RODRIGUES DE OLIVEIRA et Benoît MEUNIER
24/09/2022 Sonia GHARBI et Nabil TOUATI
24/09/2022 Gwladys CHARTIER et Christophe DA COSTA
01/10/2022 Iga CZERNIECKA et Malek ROUAIX

Carnet



02/07/2022 
Ariane BACH  

et Anthony DECLERCK

03/09/2022 
Julie BEAUPERIN 

et Grégory CHAPPUIS

17/09/2022 
Sarah DESCOUTURES 

et Marco ALVES

08/10/2022 
Marine CHHOUR 

et Camille BEHLOULI

02/07/2022 
Clara CANTONI 

et Anthony DEHAY

03/09/2022 
Olga ANUFREVA

et Cédric BROCHARD

02/07/2022  
Liliane WANG 

et Thomas  ROLAND 
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10/09/2022  
Ameline DELORME 

et Alexis BRANÇON 

27/08/2022 
Rania SAADALLAH 
et Jacques GUEDJ

Par Raphaël Praca

Par Pierrick Fournier

Par Nicole Wang Par Alexis Galpin Par Jean-Noël Amadei 
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DES LIVRES, DU FOOT 
ET DU VIN  

Ancien propriétaire d'un domaine viticole, Éric Remus retrace dans son dernier roman, doublement 
récompensé, l'itinéraire d'un sommelier.  

C urieux et passionné, ces deux mots définissent 
parfaitement Éric Remus. Lors de notre ren-
contre, à peine étions-nous installés dans son 
confortable canapé qu'il nous parlait déjà 
avec passion de son second roman, Iroulé-

guy, mon amour (Éditions Persée). Il faut dire qu'à 65 ans, 
cet Alpicois peut se targuer d'avoir eu une vie bien remplie. 
Banquier dans un premier temps, il crée, dans les années 
1990 et 2000, deux entreprises de courtage d’assurance. 
Une carrière florissante qui ne lui laisse que peu de temps 
pour exprimer son amour des mots. En 1998, juste avant la 
Coupe du monde de football, il décide toutefois de franchir 
le cap et co-écrit, avec Didier Roustan, un célèbre journa-
liste sportif, Les Bleus en noir (Éditions Belfond), un roman 
policier qui plonge le lecteur dans les arcanes du foot-bu-
siness. En partie inspiré 
par son fils, alors jeune 
joueur au PSG, ce récit 
mêle fiction et réalité.
Cette première expé-
rience d'écriture intensive 
conforte Éric Remus dans 
sa vocation d'écrivain. 
"J'ai toujours eu davan-
tage le goût de l'écriture 
que celui de la lecture", 
confie-t-il. Vie profession-
nelle oblige, il attendra 
néanmoins 23 ans pour 
publier son second roman. 
En attendant, Éric Remus 
se lance dans la viticulture. 
"Un jour, en sortant de réunion, mon associé américain m'a 
proposé d'investir avec lui dans une exploitation viticole", 
raconte-t-il. "Même si j'en avais très envie, j'ai beaucoup 
hésité car lui vivait à Boston, moi en France, ce qui signifiait 
que j'allais naturellement être plus impliqué que lui dans 
l'affaire". 
Malgré quelques réticences, l'Alpicois accepte de visiter 
quelques domaines viticoles dans le Bordelais. En 2007, 
les deux hommes acquièrent 6 hectares de vieilles vignes 
au Château Lescours à Saint-Émilion. Ensemble, ils créent 
un nouveau nom de domaine, Château Edmus, la contrac-
tion de leurs deux noms de famille, Edmundson et Remus. 

Vin sur vingt

C'est le début d'une grande histoire d'amour. "Pour moi, 
cela a tout de suite été plus qu'un simple investissement fi-
nancier. J'ai fini par vendre mon cabinet de courtage en  

 
2010 car j'avais besoin de m'investir à 100 % dans cette 
nouvelle activité", raconte Éric Remus. Pour la première 
fois de sa vie, il prend tout de suite un véritable plaisir à 
exercer cette nouvelle activité professionnelle. "Nous pro-
duisions 30 000 bouteilles par an, dont 15 000 d’appel-
lation Saint-Émilion Grand Cru. J'étais heureux de décou-
vrir l'économie du vin. De la production à la distribution, en 
passant par la communication, il y a en fait une multitude 
d'acteurs impliqués dans une bouteille. Une partie de nos 
vins était exportée à l'étranger, ce qui m'a également per-
mis de beaucoup voyager".
Loin des illusions, le secteur du vin est pourtant difficile, 
éprouvant, particulièrement concurrentiel. "Lorsqu'on inves-
tit dans ce secteur, il faut savoir qu'il y a plus de chances 
de perdre de l'argent que d'en gagner. C'est souvent en re-

vendant son domaine qu'on 
finit par en gagner", résume 
Éric Remus. Les deux parte-
naires n'échappent pas à la 
règle et décident de céder 
leur activité en 2019. 
Tout ce temps passé dans 
les vignes, cet amour du 
vin, cette exigence de qua-
lité, l'Alpicois souhaite alors 
les faire partager au public 
sous la forme d'un roman. 
"Je ne me sentais pas assez 
légitime sur la partie tech-
nique", admet-il. "J'ai donc 
opté pour un roman, une 
intrigue".

Dans Irouléguy, mon amour, son personnage 
principal, Victor Soubéran, est étudiant en sommellerie, ce 
qui permet aux lecteurs d'explorer, au fil des chapitres, les 
différents métiers en lien avec le vin. Parsemé d'encadrés 
dans lesquels l'auteur parle de certains crus de manière 
très technique, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux ama-
teurs qu'aux professionnels du secteur.
Bien accueilli par la critique, le roman a été doublement 
récompensé par un "Special Awards" lors des Gourmand 
Awards de 2021, une cérémonie récompensant les meil-
leurs livres de cuisine et de vin, et, le 30 septembre 2022, 
en recevant le Prix de l'OIV (Organisation Internationale 
de la Vigne et du vin) lors d'une cérémonie à la Cité des 
Vins à Bordeaux. "Je réfléchis désormais à donner une suite 
à mon roman", confie le jeune retraité. Un roman que ses 
lecteurs s'empresseront certainement de lire, sans modéra-
tion.

J'ai toujours eu 
davantage le goût de 

l'écriture que celui de 
la lecture.



Le comité local du Souvenir français inaugurera, le 11 novembre au cimetière du Pecq, la géolocalisation 
des tombes des soldats Morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale.  

Des tombes et des stèles entretenues avec soin, de 
splendides monuments en hommage aux morts, des 
plaques commémoratives aux inscriptions parfaite-

ment lisibles. Il suffit de se rendre dans un cimetière pour 
apprécier le travail fourni par les bénévoles du Souvenir 
français. Depuis plus d'un siècle, l'État a délégué l'entre-
tien des sépultures des hommes et femmes "Morts pour la 
France" à cette associa-
tion. Avec près de 1 750 
comités locaux, dont 23 
dans les Yvelines, cette 
dernière œuvre sans re-
lâche pour que perdure 
la mémoire de celles et 
ceux, principalement des 
soldats mais également 
des civils, qui ont donné 
leur vie pour la patrie. 
Pour comprendre le fonc-
tionnement de cette association, un petit retour en arrière 
s'impose. 

"À nous le souvenir, à eux l'immortalité". La devise du Sou-
venir français résume parfaitement les actions menées par 
l'association depuis 1887, date de sa création. À cette 
époque, le Souvenir français s'engage, avec le soutien du 
gouvernement républicain, en faveur de la préservation 
de la mémoire des combattants de 1870, afin qu'ils ne 
tombent pas dans l'oubli. Reconnue d'utilité publique en 
1906, l'association va progressivement s'imposer comme 
un acteur majeur de la sauvegarde des sites mémoriels de 
la France combattante. 

Le temps passe mais les souvenirs ne s'estompent pas. 
Plus d'un siècle plus tard, le Souvenir français continue 
à œuvrer, main dans la main avec les collectivités territo-
riales, à la poursuite de différents objectifs : l'entretien des 
sépultures des combattants morts au combat, l’animation 
de la vie commémorative patriotique, le dépôt de dra-
peaux d’associations dissoutes dans les établissements sco-

laires et la transmission 
de l’histoire de France 
aux jeunes générations. 

Puisque la technolo-
gie peut nous aider 
à revivre l'histoire, ou 
du moins à mieux la 
comprendre, le comité 
local du Souvenir fran-
çais prépare, depuis 
plusieurs mois déjà, la 

géolocalisation de 19 tombes de soldats enterrés au Pecq, 
morts lors de la Première Guerre mondiale. Le concept 
est simple  : permettre à toute personne munie d'un smart-
phone se rendant au cimetière d'identifier les tombes de 
ces soldats, en téléchargeant au préalable l'application 
GéoMémoire et en activant la géolocalisation. Les pro-
meneurs pourront ensuite scanner un QR code présent sur 
les tombes afin d'obtenir des informations sur la vie de ces 
soldats, comprenant les éléments inscrits dans leur état-ci-
vil. Un projet qui vise à donner une nouvelle visibilité à ces 
tombes, à les inscrire dans un parcours mémoriel commu-
nal et à favoriser la découverte des destins individuels par 
les jeunes générations. 
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À nous le souvenir, 
à eux l'immortalité. 
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Entretenir, célébrer et transmettre

Pourquoi les poilus ? "Beaucoup n'ont plus de famille 
pour s'occuper de leurs sépultures, certains n'ont même 
pas eu de descendance puisqu'ils étaient très jeunes 
lors de la guerre. Nous ne voulons pas que leur souve-
nir s'éteigne", répond Corinne Chambon, la présidente 
du comité local regroupant Le Pecq, Saint-Germain-en-
Laye, Mareil-Marly et Le Vésinet, tout en précisant que 
ce dispositif sera prochainement étendu aux tombes des 
civils alpicois morts durant le bombardement du 3 mars 
1942. 

Laurence Bernard, Maire du Pecq, inaugurera ce dispo-
sitif innovant lors de la traditionnelle cérémonie commé-
morant l'Armistice du 11 novembre 1918 au cimetière. 
En plus des élus municipaux et de nos porte-drapeaux, 
de nombreux enfants, en particulier des membres du 
tout jeune Conseil municipal des jeunes (CMJ), seront 
présents lors de l'inauguration. "Les cérémonies com-
mémoratives permettent de transmettre la mémoire des 
Morts pour la France à nos écoliers. C'est très impor-
tant car cette génération n'a pas connu la guerre, et tant 
mieux ! Nous devons néanmoins nous efforcer de leur 
inculquer ces souvenirs", note Corinne Chambon. "Au 
Pecq, nous avons la chance d'avoir un corps enseignant 
très attaché à la mémoire collective, qui répond toujours 
à nos sollicitations", poursuit celle qui est également la 
responsable du service Vie scolaire de la Ville du Pecq. 
Entre 2014 et 2018, plus de 200 enfants alpicois ont 
ainsi participé à la commémoration du centenaire de 
la guerre de 14-18. "Lors d'une visite mémorielle, nous 
avions demandé aux enfants de trouver un slogan sur 
la guerre à partir dus portrait d'une famille de l'époque. 
L'un d'entre eux a dessiné des croix sur leurs visages et 
a inscrit la légende suivante : 'S'il n'y avait pas eu la 
guerre, il y aurait encore des dîners de famille'. Ce jour-
là, nous avions accompli notre mission en éveillant sa 
conscience". 

Bien que soutenu par l'État, le Souvenir français a be-
soin de fonds pour continuer à entretenir ce patrimoine 
patriotique et historique. C’est pourquoi, chaque 1er no-
vembre, les membres de l'association font une quête à 
la sortie des cimetières. Un petit don pour l'homme, un 
grand don pour la postérité. 

le-souvenir-francais.fr
Renseignements par téléphone au 06 65 43 55 10
Ou par mail à 78@dgsf.fr

VISITE AU MUSÉE   
L'association Accueil des Villes Françaises (AVF) du Pecq vous 
propose de visiter le musée de la Magie et des Automates. Situé 
dans des caves datant du XVIe siècle, en plein cœur du quartier 
du Marais à Paris, ce musée créé en 1993 présente une grande 
collection d'objets et de documents liés à la magie (boîtes se-
crètes, miroirs magiques…). Il héberge également une exposi-
tion de plus de 100 automates historiques et contemporains. 
Rendez-vous le mercredi 9 novembre à 14h au 11 rue 
Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, muni de votre 
carte d'identité, pour découvrir ce musée insolite.  

Tarif : 16 € - Métro : Saint-Paul
Renseignements au 01 30 87 06 80 ou à avflepecq@laposte.net
avf.asso.fr/le-pecq-sur-seine

VOYAGE 
AU MONTÉNÉGRO 
Après Andorre, le club de loisirs pour seniors Albert Mangin 
vous invite à découvrir le Monténégro en mai 2023. Tout au 
long de l'année, le club propose également à ses adhérents di-
verses sorties, déjeuners, goûters avec projection d'images de 
voyages et balades en bord de Seine. 

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

STAGES DES VACANCES 
D’AUTOMNE 
De nombreux stages sont proposés aux petits alpicois durant les 
vacances d’automne, qui ont lieu du 22 octobre au 7 novembre. 

Stages sportifs
Basket, gymnastique, escrime, danse, tennis de table, parkour 
trampoline, voile… Comme chaque année, les associations al-
picoises proposent différents stages dont vous pouvez retrouver 
le détail sur ville-lepecq.fr 

Stages culturels
Durant les vacances scolaires, la Maison Pour Tous propose plu-
sieurs stages à destination des 6 à 99 ans sur le thème d’Harry 
Potter (cours d'anglais, vidéo, lecture en anglais, couture…).

Renseignements à l’accueil de la Maison Pour Tous 
3 bis quai Voltaire 
mptccam.goasso.org
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Réception à l'hôtel de ville du Pecq à l'occasion de l'Oscar du meilleur film étranger décroché par Mon Oncle en 1959. De gauche à droite : 
Rose Anathalie Tatischeff, mère de Jacques Tati, Jacques Tati, Pierre Régis, Maire du Pecq et Micheline Winter, épouse de Jacques Tati.



 

TATI  
ET LE PECQ 

À l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de Jacques 
Tati (9 octobre 1907 – 4 novembre 1982), nous nous sommes 
penchés sur les liens unissant le plus célèbre des Alpicois à sa 
ville natale. Autant de récits et d'anecdotes qui permettent de 
retracer son histoire différemment, de comprendre certains as-

pects de sa personnalité et, surtout, de mettre en lumière le des-
tin hors du commun de cet artiste aux multiples facettes.   

Dossier réalisé avec le précieux concours de Gérard Robert, fondateur et président 
de l’association Les Amis de Félicien David et Jacques Tati et  

d’Agnès Audic, responsable du service Archives et Documentation de la Ville. L
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6 avril 1959. Tous les yeux sont rivés sur la scène du 
RKO Pantages Theatre à Hollywood. La 31e céré-
monie des Oscars bat son plein. Les deux présenta-

teurs, Cyd Charisse et Robert Stack, s'apprêtent à annoncer 
le lauréat du meilleur film étranger. Ce soir-là, un nom en-
core méconnu du public américain résonne dans la salle : 
Jacques Tati. Sourire aux lèvres, le Français monte deux par 
deux les marches le séparant de la scène, s'avance avec en-
train, remercie les présentateurs et débute son discours dans 
un anglais approximatif. "Les gens qui parlent mal anglais 
monopolisent toujours la parole… Pour une première visite à 
Hollywood, je crois que je m'en sors plutôt bien", déclare-t-il 
avec malice, déclenchant l'hilarité de la salle. Récompensé 
pour son long-métrage Mon Oncle, Jacques Tati devient le 
premier Français à remporter un Oscar. Une victoire qui le 
fait entrer dans la légende. 

Tout commence au 21, avenue de 
Versailles

Loin des projecteurs hol-
lywoodiens, tout com-
mence pourtant au Pecq. 
Le 9 octobre 1907, 
Jacques Tati, diminutif de 
Tatischeff, voit le jour au 
domicile familial situé à 
quelques pas du square 
qui porte aujourd'hui son 
nom, dans le quartier de 
l'Ermitage. "La propriété 
des Tatischeff est compo-
sée d'une petite bâtisse 
blanche aux persiennes 
de bois que le temps se 
chargera de couvrir de 

lierre, d'un jardin et même d'écuries confiées aux bons soins 
de plusieurs domestiques, ainsi que d'un garage qui abrite 
l'automobile familiale", décrit Jean-Philippe Guerand dans 
sa biographie du cinéaste sobrement intitulée Jacques Tati 
(collection Folio biographies). La famille résidait alors au 21 
avenue de Versailles. Inutile de chercher cette adresse sur 
un plan. Elle n'existe plus. De même que leur charmante de-
meure, détruite en 1969, qui se situait sur une propriété de 
2 000 m2 à l'actuel emplacement de la résidence des Trois 
Moulins, c’est-à-dire aux adresses allant du 10 au 14 avenue 
du Général Leclerc ainsi qu'au 13 rue du Raidillon.   

Le Pecq, Jacques Tati a pourtant failli ne jamais en fouler le 
sol. En effet, c'est un rocambolesque concours de circons-
tances qui a conduit sa grand-mère à s'installer dans ce qui 
était alors la Seine-et-Oise, ancêtre des Yvelines. Suite au 
décès de son mari, le comte Dimitri Tatischeff, riche héritier 
d'une famille princière russe, en 1875, Rose Anathalie Alin-
quant, future grand-mère de Jacques Tati, décide d'élever 
seule son fils, Emmanuel, né la même année. À l'âge de 8 
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ans, ce dernier est toutefois kidnappé par sa famille pater-
nelle, qui désire l'enlever à sa mère, simple roturière, pour 
l'élever en Russie dans la tradition orthodoxe la plus stricte. 
Seule contre tous, désemparée mais battante, la grand-
mère de Jacques Tati part à Saint-Pétersbourg et se fait em-
baucher incognito comme gouvernante chez sa belle-fa-
mille. Elle parvient ainsi à récupérer son fils et retourne en 
France en 1883. "Elle s'ins-
talle au Port-Marly car à 
Paris, étant trop connue, sa 
puissante belle-famille ris-
quait de les y retrouver fa-
cilement", explique Gérard 
Robert, président et fonda-
teur des Amis de Félicien 
David et Jacques Tati, une 
association qui entretient la 
mémoire de ces deux per-
sonnalités alpicoises. 

Le temps passe, la petite fa-
mille s'épanouit et finit par 
s’enraciner dans le dépar-
tement. Adulte, Emmanuel 
Tatischeff travaille comme 
manutentionnaire dans 
une usine de charbon au 
Port-Marly. "C'est au Pecq, 
lors d'un bal du samedi soir 
qu'il rencontre sa future 
femme, Marcelle Claire van 
Hoof, la fille unique d'un 
riche encadreur parisien pour lequel il finira par travailler", 
raconte Gérard Robert. Le jeune couple, qui jouit d'un train 
de vie particulièrement aisé, se marie en 1903 et décide, 
par la suite, de s'installer dans notre ville. 

L'enfant prodige du Pecq

Loin de se douter du destin extraordinaire qui l'attend, le 
petit Tati fait donc ses premiers pas au Pecq. "Il est scola-
risé dans une école primaire qui a ensuite été transformée 
pour abriter les cuisines centrales de la Ville puis réhabili-

tée en appartements. Cette école était située au niveau du 
bâtiment qui jouxte la salle Félicien David, avenue du Pa-
villon de Sully, à proximité de la paroisse Saint-Wandrille. 
Quelques années plus tard, c'est dans cette même église 
qu'il a fait sa communion solennelle avec sa sœur aînée 
Odette, qui se fit par la suite appeler Nathalie", relate Gé-
rard Robert. Dans une page de souvenirs dévoilée à l'occa-
sion d'une exposition se déroulant dans les années 80 au 
Pecq, Madame Legoueix, institutrice alpicoise, notait : "À 

part l'orthographe qui lais-
sait à désirer, j'ai découvert 
un esprit original, toujours 
une pointe de drôlerie per-
çait dans ses compositions". 

Très tôt, Jacques Tati fait 
néanmoins preuve d'un 
criant manque de disci-
pline. À 16 ans, il dépasse 
déjà d’une tête la plupart 
de ses camarades et passe 
ses journées à faire le pitre 
au lycée Poquelin de Saint-
Germain-en-Laye. "Il était 
particulièrement mauvais en 
maths", s'amuse Gérard Ro-
bert. "Son père venait par-
fois le chercher à cheval le 
samedi midi. Pour Jacques 
Tati, il s'agissait d'une véri-
table réjouissance mais il ne 
voulait pas être aperçu en 
compagnie de son père par 

ses camarades. Ce dernier l'attendait donc dans une rue 
perpendiculaire". 

Curieux et physionomiste, Jacques Tati passe une bonne 
partie de son temps libre à observer les gens et scruter leurs 
mimiques. "Contrairement à Charlie Chaplin, il ne construi-
sait pas minutieusement ses sketchs mais s'inspirait forte-
ment de son environnement. Le Pecq et ses alentours ont 
été une formidable source d'inspiration pour lui", précise 
Gérard Robert. La démarche de Monsieur Hulot, son per-
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sonnage phare, aurait ainsi été inspirée, lorsqu'il effectuait son 
service militaire à Saint-Germain-en-Laye, par celle d'un cava-
lier qui avait une drôle d'allure. Toujours selon le spécialiste de 
Jacques Tati, le cinéaste se serait inspiré de sa propre voisine al-
picoise pour créer le personnage de la femme exubérante vêtue 
d'une robe colorée qui se rend dans la villa ultra-moderne de la 
famille Arpel dans Mon Oncle. "Jacques Tati passait également 
beaucoup de temps assis sur un plot de la place Royale à Saint-
Germain-en-Laye, à observer les agents de police qui faisaient 
la circulation. De cette observation est née l'idée du tourbillon 
de voitures pris dans le manège infernal d'un rond-point", pour-
suit Gérard Robert. Un sketch burlesque que l'on peut retrouver 
dans Trafic et Playtime, deux de ses films cultes. 

De 1927 à 1928, Jacques Tati effectue son service militaire à 
Saint-Germain-en-Laye dans la cavalerie, au sein du 16e régi-
ment de Dragons. Alors qu'il se prépare à intégrer l'entreprise 
familiale où exercent son père et son grand-père maternel, il 
découvre le rugby lors d'un séjour en Angleterre. À son retour 
en France, il intègre le Racing Club de France. Ses coéquipiers 
perçoivent immédiatement ses talents comiques et l'encouragent 
à monter ses premiers spectacles humoristiques de mime. En 
1931, il tourne donc le dos à l'entreprise familiale pour suivre sa 
propre voie. Il commence à se faire un nom, enchaîne les projets 
et les rôles, mais la guerre met son ascension fulgurante entre 
parenthèses. 

Une parenthèse enchantée

Jacques Tati est mobilisé dès septembre 1939. Démobilisé en 
1943, il s’installe en zone libre, dans le hameau de Marem-
bert, près du village de Sainte-Sévère-sur-Indre, avec son ami 
Henri Marquet. Ils y écrivent notamment le scénario de L'École 
des facteurs (1946), le premier court-métrage de Jacques Tati. 
"Jacques Tati a été littéralement subjugué par Sainte-Sévère, sa 
beauté, son authenticité, ses habitants", raconte Gérard Robert. 
Lors de son départ, il fait donc la promesse aux habitants d'y 
revenir un jour pour tourner son premier long métrage. Chose 
promise, chose due. En 1947, l’Alpicois y tourne Jour de fête. Au 
casting, seuls cinq comédiens professionnels. Les autres acteurs 
sont tous des habitants du village. De mai à septembre 1947, les 
villageois ont ainsi vécu au rythme du tournage des aventures et 
gags de François le facteur. Commence alors une longue histoire 
d'amour entre le cinéaste et les Sévérois qui cultivent encore au-
jourd'hui le souvenir de ce film. "Les Alpicois sont toujours très 
bien accueillis à Sainte-Sévère, des liens indéfectibles unissent 
nos deux villes", assure Gérard Robert. Après avoir imaginé, en 
2011, un parcours sur les pas de Jacques Tati, de sa naissance 
au Pecq au survol de ses réalisations, avec des conférences, des 
expositions et des projections de ses long-métrages, notamment 
en milieu scolaire, l’association des Amis de Félicien David et 
Jacques Tati s'est aussi lancée, dès 2012, dans l'organisation de 
plusieurs séjours à Sainte-Sévère-sur-Indre. De nombreux Al-
picois ont ainsi pu découvrir ce village folklorique, sa place du 
marché, son ancienne halle, son manège, son facteur en bronze 
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et, surtout, la maison de Jour de fête et son bureau de poste 
reconstitué des années 50. Un spectacle Scénovision© y est 
notamment diffusé, ce qui permet aux spectateurs de s'im-
merger dans les secrets du tournage et de (re)découvrir ses 
scènes les plus fameuses.

En septembre 2017, Marie-Christine Dupont, alors adjointe 
au Maire, s'est rendue, avec une cinquantaine d'adhérents 
des Amis de Félicien David et Jacques Tati, dans ce village 
afin de remettre, au nom de Madame le Maire qu’elle 
représentait, la médaille d’honneur de la Ville du Pecq à 
François Daugeron, Maire de Sainte-Sévère. Une ma-
nière de perpétuer nos liens et de concrétiser l'amitié entre 
nos villes. "Ce jour-là, deux enfants acteurs du film, Jean-
Claude Laruelle et Jean Renaud, 5 et 7 ans à l’époque, ont 
animé le déjeuner avec force souvenirs du tournage", se re-
mémore Gérard Robert.

Après le succès de Jour de fête, Jacques Tati se lance, en 
1953, dans la réalisation du film Les Vacances de monsieur 
Hulot, dont le tournage a lieu à Saint-Marc-sur-Mer, petit 
quartier balnéaire de Saint-Nazaire. Un lieu de tournage 
qui lui aurait été inspiré par ses voisins alpicois, comme le 
révèle Gérard Robert. "Lors d'une réunion familiale, alors 
qu'il était encore enfant, sa voisine raconte que le grand-
père de son mari possède la licence d'exploitation de l'Hô-
tel de la Plage de Saint-Marc-sur-Mer. Plus tard, cela lui a 
donné l'idée de découvrir ce lieu et d'y tourner son film". 
Depuis, une statue de Monsieur Hulot a été érigée sur le 
belvédère à proximité de l'hôtel. Non loin de la plage qui 
porte le nom du héros du film, il est également possible de 
se balader allée du Pecq. Un bel hommage à la ville natale 
de Jacques Tati.

Un retour triomphal au Pecq

Après le succès des Va-
cances de monsieur Hulot, 
Jacques Tati enchaîne pro-
jet sur projet. La fatalité le 
ramène toutefois au Pecq 
lors du décès de son père 
en 1957. Le 6 janvier 1958, 
Jacques Tati écrit à Pierre 
Régis, Maire de l'époque, 
pour le remercier d'avoir 
permis à son père de "quit-
ter dignement l'Ermitage". 
"En lui témoignant votre 
respect, vous lui avez ren-
du son légendaire coup de 
chapeau. Croyez que je 
m'efforcerai, aidé par les 
merveilleux souvenirs de 
mon enfance passée au 

Pecq, de le représenter avec le même attachement pour 
votre commune", lui écrit-il. Réponse du Maire, le 9 jan-
vier suivant : "Cher Monsieur, […] je suis heureux d'avoir pu 

montrer la part que je 
prenais à votre deuil 
en veillant à ce que 
les abords de votre 
propriété soient dans 
un état aussi conve-
nable que possible. 
Je regrette seulement 
que Monsieur votre 
père nous ait quit-
tés avant d'avoir pu 
connaître le nouveau 
visage de son cher 
quartier de l'Ermi-
tage, qu'il aurait sans 
doute été content de 
voir se développer 
et prendre un aspect 
plus souriant". 

Jacques Tati était sans doute loin de s'imaginer que, seu-
lement un an plus tard, le destin l’entraînerait de nouveau 
dans sa ville natale lorsqu'il remporte un Oscar, distinc-
tion suprême dans le milieu du cinéma. En effet, le 18 avril 
1959, Pierre Régis reprend sa plus belle plume pour écrire 
à Jacques Tati et l'inviter à "une petite réception" en son 
honneur. "Je sais combien vous détestez ce genre de mani-
festation mondaine, mais je me permets d'insister, et je vous 
remercie par avance de bien vouloir me faire connaître, 
dès que possible, la date à laquelle – vendredi soir, samedi 
ou dimanche matin – vous pourriez vous rendre libre pour 
nous donner le plaisir de vous recevoir officiellement en 
cette petite Mairie que vous connaissez bien", écrit l'édile.

Ce sera le vendre-
di. Le Livre d'Or 
du Pecq s'ouvre 
par le récit de l'ac-
cueil du cinéaste à 
l'hôtel de ville : "Le 
vendredi 29 mai 
1959, à 18h, en 
la salle du Conseil 
municipal à la 
Mairie, nous Pierre 
Régis, Maire du 
Pecq, avons offi-
ciellement accueilli 
notre illustre conci-
toyen Jacques Tati 
accompagné de 
son épouse et de 
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Mme Veuve Tatischeff, sa mère. […] Le Conseil municipal 
du Pecq avait tenu à célébrer avec éclat cet Oscar attri-
bué pour la première fois à un réalisateur français, et de 
nombreuses personnalités officielles avaient répondu à 
son invitation parmi lesquelles M. Parent, directeur-adjoint 
du Cinéma Français, représentant M. 
André Malraux, Ministre délégué aux 
Affaires Culturelles, M. Roques, repré-
sentant M. le Préfet de Seine-et-Oise, 
M. J.P. Palewski, Député de Seine-et-
Oise, MM. J. Richard et J. Soufflet, Sé-
nateurs de Seine-et-Oise, M. J. Mol-
lard, Conseiller général du canton de 
Saint-Germain-en-Laye. Les reporters 
de la Radiodiffusion Télévision Française 
étaient également présents. L'Oscar trô-
nait à la place d'honneur, aux côtés de 
la plaquette des critiques new-yorkais 
également attribué pour la première fois 
à un Français. Après les discours de M. 
le Maire et du représentant du Ministre, 
Jacques Tati, très ému, évoque ses sou-
venirs d'enfance et son attachement à sa 
petite ville du Pecq".

Le 10 juin suivant, Jacques Tati adresse quelques lignes de 
remerciements à Pierre Régis. "Il est d'usage d'exprimer 
ses remerciements en termes officiels. Mais votre réception 
était si charmante, si pleine de gentillesse, qu'elle m'incite 
à vous en remercier bien simplement. En effet, ce jour-là, 

j'étais heureux et fier. Ma mère avait reçu des fleurs. Il fai-
sait beau, le gazon de votre mairie était très tendre. Vous 
aviez le sourire. Nous étions entourés de bons amis et de si 
merveilleux souvenirs que je n'avais pas envie de vous quit-
ter. J'ai dû le faire à regret". 

Cet attachement si profond à sa ville 
natale s'est également matérialisé 
lors de son passage, en 1967, dans 
l'atelier de deux sculpteurs alpicois, 
Jean-Paul Luthringer et son épouse 
Claude Sanson. Le premier réalisait 
une médaille commandée par l'Admi-
nistration des Monnaies tandis que la 
seconde sculptait le buste de Jacques 
Tati. "Il était la simplicité même et le 
fait de poser pour la postérité le gê-
nait", disait-elle. "Il avait horreur du 
vedettariat. Le nom de Hulot, que nous 
avions donné à notre chien par affec-
tion pour son personnage, ne l'avait 
nullement choqué, mais beaucoup 
amusé. Il fallait lui parler, lui parler 
beaucoup, simplement, sinon les mi-

miques se succédaient et il perdait la pose". Décédé en oc-
tobre 2016, Maurice Davalan a, lui, été assistant-son pour 
le montage du film Mon Oncle en 1957. De son vivant, cet 
Alpicois, conseiller de quartier au Canada, vice-président 
de la section locale de l'UNC et porte-drapeau de notre 
Ville, vantait la grande cordialité de Jacques Tati et racon-

Jacques Tati présente son Oscar du meilleur film étranger 
reçu pour Mon Oncle à Pierre Régis, Maire du Pecq.



tait qu’il lui arrivait fréquemment, après un travail de nuit au 
studio, de le raccompagner en vespa à son domicile alpi-
cois de l’Ermitage. 

L'hommage solennel de toute une 
ville
En 1969, peu après l’échec commercial de Playtime, sorti 
deux ans plus tôt, Jacques Tati est contraint de vendre sa 
maison du Pecq puis, en 1972, celle de Saint-Germain-
en-Laye. Un déchirement. "La maison de Saint-Germain-
en-Laye a été vendue par adjudication chez un notaire. Le 
jour de la vente, les acheteurs attendaient dans l'étude. Tout 
d'un coup, la porte s'est ouverte avec fracas. Des bruits de 
pas. C'était Tati. Il n'a dit bonjour à personne, a signé les 
documents et a tourné les talons en prenant soin de claquer 
la porte derrière lui", raconte Gérard Robert. "C'était une 
manière de montrer sa désapprobation".

À l'annonce de son décès, le 4 novembre 1982, Fran-
çoise Colas, alors Maire 
du Pecq, adresse un télé-
gramme à Micheline Win-
ter, la femme du cinéaste. 
"C'est avec beaucoup 
d'émotion que nous avons 
appris la disparition de 
Jacques Tati. Il était déjà 
entré dans l'histoire du ci-
néma mondial et les Alpi-
cois n'oublient pas qu'il est 
l'un de ses enfants les plus 
talentueux et les plus vrais. 
Permettez-nous au nom de la Municipalité du Pecq, sa ville 
natale, de nous associer à la peine de tous les Français et 
de vous assurer de nos sentiments très émus". Jacques Tati 
repose désormais au cimetière ancien de Saint-Germain-
en-Laye. Ultime clin d'œil au film Jour de fête, un pneu de 
vélo est parfois déposé sur sa tombe. 

Sa disparition ne plonge pas son nom dans l'oubli. Bien au 
contraire. Les œuvres de ce monstre sacré du cinéma fran-
çais continuent de conquérir les cœurs des cinéphiles à tra-
vers le monde. Un héritage que notre Ville a toujours eu à 
cœur de préserver et de promouvoir. Le 11 juin 1983, était 
ainsi inauguré le square Jacques Tati, que vous connaissez 
tous, dans le quartier qui l'a vu faire ses premiers pas. "Vo-
lontairement, nous avons choisi un square pour célébrer 
l'illustre interprète de Monsieur Hulot. Un square, c’est-à-
dire un lieu public, un centre d'attraction où se croisent et 
se rencontrent les habitants du quartier, que ce soient les 
personnes esseulées, les enfants en quête de jeu ou les ba-
dauds en quête de spectacles. Il nous a semblé qu'un tel 
endroit convenait bien au souvenir d'un acteur qui a mis son 
art au service du grand public, montrant qu'on pouvait rire 
et se distraire des aspects les plus médiocres ou des excès 

les plus absurdes des mœurs de notre temps", déclara Fran-
çoise Colas lors de l'inauguration. À l'issue de cette céré-
monie, les personnes présentes se retrouvèrent à la salle de 
réunion de l'Ermitage, depuis renommée salle Jacques Tati, 
pour assister à la projection du film Trafic. 

Tati, Alpicois pour l'éternité

Du 20 au 28 janvier 1990, notre Ville rendit de nouveau 
hommage à Jacques Tati en organisant, en présence de 
sa famille, la diffusion d'un documentaire réalisé par ses 
enfants, Tati sur les pas de Monsieur Hulot, suivie de la 
vente-signature du livre Tati de Marc Dondey et d'une ex-
position photographique. Le 6 octobre 1995, à l'occasion 
du centenaire du cinéma, deux projections du film Jour de 
fête eurent lieu au Pecq. En décembre de la même année, 
Sophie Tatischeff, fille de Jacques Tati, qui fut elle-même 
monteuse, apporte son concours au Forum des Métiers du 
Cinéma organisé par Marie-Christine Dupont. Enfin, en oc-
tobre 2003, une exposition sur le cinéaste a eu lieu dans le 
hall de l'hôtel de ville, à l'occasion des 50 ans de la créa-
tion du personnage de Monsieur Hulot. "Bravo pour cette 

exposition qui nous rap-
pelle que Jacques Tati était 
un grand au sens propre 
comme au figuré. Plus de 
50 ans après, ses films 
sont encore d'actualité", 
notait dans le Livre d'Or 
du Pecq un visiteur ayant 
connu Tati "pendant près 
de 40 ans". "Un très grand 
merci aux organisateurs 
pour nous avoir permis de 
fêter l'anniversaire des 50 

ans de la sortie du film Les Vacances de monsieur Hulot, 
en particulier André Pierdel, chef accessoiriste de Jacques 
Tati, Stéphane Pajot, écrivain, Rodolphe Legendre et Martin 
Marquet", écrivait pour sa part Alain Gournac, alors Maire 
du Pecq. 

Mime hilarant, acteur charismatique, scénariste ingénieux 
et brillant réalisateur, les qualificatifs ne manquent pas 
pour décrire le talent de cet artiste aux multiples facettes. 
En seulement 3 courts et 6 longs métrages, l'enfant prodige 
du cinéma français s’est imposé comme l’un des cinéastes 
burlesques les plus originaux et les plus inventifs de sa gé-
nération. Mais pour nous, Alpicois, il restera toujours, et 
avant tout, un enfant du Pecq.

À l’occasion du 40e anniversaire de la mort de 
Jacques Tati, le 4 novembre prochain, une statue 
de Monsieur Hulot, sculptée par Thierry Daniel, 
sera exposée tout au long du mois de novembre 
dans le hall de l’hôtel de ville.
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Ce jour-là, j'étais 
heureux et fier. 

Jacques Tati, à propos de sa reception 
à l'hôtel de ville du Pecq le 29 mai 1959





À l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière, le Quai 3 met à l'honneur le plus célèbre des dramaturges français.
Dans Le Malade imaginaire, Argan, un riche bourgeois, 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, cette comédie n’a pas fini de faire 
couler de l’encre. 
Comédiens & Compagnie fait de cette comédie-ballet un spectacle pour tous, un spectacle populaire, dans le sens noble du 
terme. Dans cette réinterprétation faite 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 ! 

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
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EXPOSITION 
DE YAO ADEKPLOVI 
ET JOCELYNE GORON 

Yao Adekplovi s'inspire de l’espace qui l’entoure pour 
saisir le présent à travers ses acryliques. "Je vous 
raconte le présent, mon présent sans mot dire. C'est 
peut-être mon compte rendu ou un état des lieux". En 
employant uniquement les trois couleurs primaires et le 
blanc, ses narrations font la place belle à la matière et 
aux couleurs.
Jocelyne Goron s'inspire de la terre et se laisse guider 
par son imaginaire afin de donner naissance à des 
personnages qui reflètent sa personnalité ou font appel 
à son vécu. Enveloppées de poésie, ses sculptures 
colorées, malicieuses et pleines de vie, lui ont permis 
de créer un monde unique et captivant. Ses drôles 
de Terriens se déclinent également en sculptures 
monumentales, assemblages de bois récupéré et de 
terre façonnée, qu’elle nomme "Totems".

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre aux heures d’ouverture
mptccam.goasso.org

CONFÉRENCE SUR  
LES SPLENDEURS GOTHIQUES 
DE VENISE 

Se distinguant du gothique européen par ses courbes 
sinueuses et une riche décoration, l’art gothique vénitien 
s’est majestueusement épanoui entre le XIVe et la moitié 
du XVe siècle. Présentée par Lionel Cariou de Kerys, 
la conférence du mardi 15 novembre, qui aura lieu au 
pôle Wilson à 15h, vous fera découvrir 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 !

À 15h
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix 
Inscription obligatoire et règlement auprès du service Vie 
sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS  

Les Amis de Saint-Thibaut organisent la 57e fête de la 
Saint-Nicolas vendredi 25 novembre de 16h à 19h30, 
samedi 26 novembre de 10h à 19h et dimanche 27 
novembre de 9h30 à 17h. Comme lors des précédentes 
éditions, des stands seront installés avec le retour du bar, 
de la restauration et des huîtres à déguster sur place ou 
à emporter. Les festivités se tiendront dans la crypte de 
l’église Saint-Thibaut.
Tous les bénéfices obtenus permettront de contribuer 
à l’entretien, la réfection et la mise en conformité du 
bâtiment et de ses locaux.

Église Saint-Thibaut
58 bis Av. du Président John Fitzgerald Kennedy
Renseignements par mail à 
amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr

15/11 20/11du 08/11 
au 25/11

du 25/11 
au 27/11

QUASIMODO, 
LE BOSSU DE NOTRE-DAME 

Victor Hugo enfant découvre deux corps enlacés dans 
une cellule abandonnée de Notre-Dame de Paris. 
Guidé par son imagination, il va revivre avec le public 
la bouleversante histoire du difforme Quasimodo et de 
la magnifique bohémienne Esméralda. 
Cette réinterprétation de l'œuvre de Victor Hugo fait 
la part belle au personnage d'Esméralda qui cristallise 
tous les désirs et révèle le cœur et l’âme de ceux qui 
l’approchent !
Un spectacle monstrueusement humain mêlant danse, 
chant et combat d’épée !

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

La traditionnelle braderie de jouets et de matériel de 
puériculture, organisée par l’AVF Le Pecq-sur-Seine, est 
de retour !
Les fêtes de Noël approchant, c'est le moment ou jamais 
de faire plaisir aux enfants à moindre coût. Vous pourrez 
déposer vos articles, dans la limite de 20 articles par 
personne, jeudi 24 et vendredi 25 novembre, de 9h à 
18h. La vente  se déroulera le samedi 26 novembre de 
9h à 18h. La reprise des invendus aura lieu le lundi 28 
novembre de 10h à 18h. 
Sont acceptés tous les jouets (sauf peluches usagées, 
armes, livres crayonnés et/ou déchirés, livres d’activités 
avec les activités déjà réalisées, rollers et patins 
à roulettes, CD, cassettes et DVD) et les objets de 
puériculture propres et en bon état de marche. Dans 
la mesure du possible, se munir des notices d’utilisation 
pour les landaus et poussettes. 

Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix 
Renseignements au 01 30 87 06 80 
Ou par mail à avflepecq@laposte.net

MARCHÉ DE NOËL DES JUMELAGES

Le marché de Noël 
des jumelages, or-
ganisé conjointe-
ment par les Amis 
d'Aranjuez et les 
Amis de Hennef, 
aura lieu dimanche 
27 novembre, de 
14h à 18h, au 
Quai 3. Comme 
chaque année, les 
stands proposeront 
des spécialités culi-
naires locales ainsi 
que des objets de 
décoration et de 
loisirs. Une anima-

tion de bricolage pour les enfants est également prévue 
et le Père Noël déambulera toute l'après-midi en distri-
buant des friandises.

De 14h à 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire

EXPOSITION MONSTRAtion   
D'ÉLISE PATTE-FLAHAUT

La monstration est l’acte d’exposer, de montrer à la 
vue du public. 
C’est aussi pour Élise Patte-Flahaut une sorte de 
jeu de mots sur notre monstre intérieur, cet être à la 
singularité remarquable. Accepter de se dévoiler, 
montrer ce qui nous habite, le beau comme le laid 
est un acte engageant, une sorte de mise à nu. 
L'artiste souhaite, au travers cette "MONSTRAtion", 
transmettre cette acceptation de soi et la partager.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre aux heures d’ouverture
mptccam.goasso.org

27/1126/11 27/11
du 30/11 
au 22/12

TRIO VIOLON, VIOLONCELLE  
& PIANO

Ce trio, composé de Utaco Okuno-Ichisé au violon, 
Pauline Collignon au violoncelle et Nana Chikashua 
au piano, nous convie à découvrir différents folklores. 
Il interprétera des œuvres de musique traditionnelle 
malienne, syrienne, tsigane, géorgienne, mais aussi 
des œuvres de musique classique inspirées du folklore 
moldave, russe, roumain, géorgien et espagnol. 
Un hommage aux musiques du monde et un passionnant 
voyage à travers différentes cultures !
 
À 17h
Conservatoire Jehan Alain
Plein tarif : 14€ ; tarif réduit : 10€ ; abonnés : 8€ 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

Conservatoire
JEHAN ALAIN
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DANA CIOCARLIE   
D'EST EN OUEST

La grande pianiste franco-hongroise, Dana Ciocarlie, 
lauréate de nombreux prix internationaux, nous emmène 
en voyage autour de la terre, de l’Arménie à la Pologne, 
des valses de Chopin aux Mélodies hongroises de 
Schubert, à la rencontre de Mozart, de Satie et des 
grands compositeurs américains. 
Les courtes pièces qu’elle interprète permettent de 
dresser un portrait sonore des musiques d’Europe, 
inspirées souvent ici par les folklores, et des rythmes que 
Bernstein et Gerschwin, venus du vieux continent mais 
influencés par le jazz, ont laissés dans l’histoire de la 
musique du Nouveau Monde. 
Un voyage musical tout en finesse et en intelligence !

À 20h45
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

13/1211/12

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS

Comme chaque année, le Conseil de quartier Mexique, 
avec la participation du Conseil de quartier Canada, 
propose aux enfants une fête de la Saint-Nicolas 
enchanteresse. Rendez-vous donc le dimanche 11 
décembre au pôle Wilson pour le début des festivités à 
destination des petits (comme des grands !). L'installation 
des enfants se fera à partir de 14h30. Le spectacle 
débutera, lui, à 15h. Attention, vous ne pourrez pas 
rentrer dans la salle en cours de spectacle, veillez donc 
à être ponctuel.  
 
Entrée libre
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix  

AUGUSTIN, PIRATE 
DU NOUVEAU MONDE 

De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor 
par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne, à la 
rencontre du café, de la vanille et du chocolat, dont 
les moussaillons découvriront les senteurs en direct  ! 
Princesse maya, vieux forban, toucans farceurs, 
anacondas récalcitrants, tortues géantes ou manchots 
empereurs : qui aidera Augustin et les enfants du public 
à surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif 
et interactif ?
Après le succès d'Augustin pirate des Indes, Augustin 
revient dans un nouveau spectacle plein de malice et 
de poésie. 

À 18h30
Jeune public à partir de 3 ans
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
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

10/12

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 chemises un peu 
trop voyantes ? Méfiez-vous car vous pourriez quand 
même tomber sous le charme des Goguettes. Leur 
credo : parodier des chansons connues pour aborder 
l'actualité, en prenant le parti d'en rire. 
Vêtus de chemises rouges et de cravates noires, ils 
s'en prennent à 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 énergie d'avenir, n'épargnant rien ni 
personne, et surtout pas eux-mêmes !

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

02/12



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.

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL   
• Samedi 5 novembre à 10h30 
Bibliothèque des Deux Rives 
• Vendredi 18 novembre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Les ateliers d’éveil musical permettent à l'enfant de 
découvrir une grande variété de sonorités par l’emploi 
de multiples instruments. La relation entre le son et le 
mouvement, l’exploration du monde par le son et la place 
centrale laissée aux jeunes participants font de ces séances 
de beaux moments de partage et d’apprentissage.

CONTES EN MUSIQUE AUTOUR 
DE NOËL 
• Samedi 19 novembre à 16h   
Pôle Wilson
Noël dans le sac de Sabine Richard et Marie Gor-
licki - Pour les enfants de 3 à 6 ans
Dans mon sac, il y a des histoires pour écouter, il faut les 
piocher... Pioche, pioche, pioche... 

SEMAINE Ô NATUREL 
• Atelier pour enfants
Mercredi 30 novembre à 15h au pôle Wilson
Découverte du vivant et de la biodiversité,  
avec Environa Ateliers
Faites connaissance avec les insectes : présentation et 
confection d'un hôtel à insectes, démonstration des étapes 
et du matériel nécessaires pour sa construction.
• Atelier pour adultes
Samedi 3 décembre à 15h au pôle Wilson
Fabrication de produits ménagers écologiques, 
avec Environa Ateliers
Apprenez à réaliser des recettes naturelles, simples et 
efficaces de produits ménagers.

CINÉ JUNIOR 
• Samedi 10 décembre à 15h 
Bibliothèque Eugène Flachat 
Clifford de Walt Becker
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de 
la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle 
n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain 
dans son petit appartement de New York face au même 
chien devenu… géant !

Toutes les animations sont gratuites sur inscription préalable - 
Information au 01 39 58 16 92 - bibliotheque.ville-lepecq.fr
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• SAMEDI 29 OCTOBRE À 10H
Stade Louis Raffegeau
Tournoi des vertus organisé par l'US Pecq Football

• SAMEDIS 29 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE À 14H30
La Belle Époque
Moments de convivialité organisés par les amis de F. David 
et J. Tati

• VENDREDIS 4 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE À 14H30
Salle Félicien David
Cafés accueil organisés par le Conseil de quartier Saint-
Wandrille

• LUNDIS 7 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE À 14H30
Salle Delfino
Cafés accueil organisés par le service Vie sociale

• LUNDI 7 NOVEMBRE À 20H30
Le Quai 3
La Grande Magie d'Eduardo de Filippo 
par la Compagnie du Chat

• VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l'Armistice de 1918
10h : Messe du souvenir national à l’Église St-Wandrille
11h : Recueillement et dépôt de gerbes au cimetière
12h : Dépôt de gerbes devant la stèle du Général de  
          Gaulle dans les jardins de l’hôtel de ville

• LUNDIS 14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE À 14H30
Pôle Wilson
Cafés accueil organisés par le service Vie sociale

• SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H30
14h30 - École Claude Érignac
Fête des enfants organisée par le Conseil de quartier  
Saint-Wandrille
15h - Avenue du Centre
Opération "À fleur de trottoir" organisée par le  
Conseil de quartier Canada

• LUNDIS 21 NOVEMBRE ET 19 DÉCEMBRE À 14H30
Salle Jacques Tati
Cafés accueil organisés par le service Vie sociale

• LUNDI 21 NOVEMBRE À 18H
Pôle Wilson
Groupe de parole MVQ (Malentendance Vécue  
au Quotidien) organisé par l’association DURDO'reille 

• MARDI 22 NOVEMBRE À 20H
Pôle Wilson
Conférence sur la brigade fluviale de la Seine  
organisée par l'AS.C.A.L.A.

• JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 19H30
Pôle Wilson
Réunion publique sur le mal-logement organisée  
par Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines

• SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Gymnase Marcel Villeneuve
Plateau sportif organisé au profit de l'AFM-Téléthon

• LUNDI 5 DÉCEMBRE À 11H
Rond-point AFN
Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

• MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30
Hôtel de ville
Conseil municipal
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APÉRITIF CAMPAGNARD    
DU QUARTIER CANADA

Le vendredi 9 septembre, comme par enchantement, il a cessé de pleuvoir 
quelques minutes avant le début de l'apéritif campagnard organisé par 
le Conseil de quartier Canada. Les riverains ont ainsi pu se retrouver, en 
présence de Madame le Maire et d’élus municipaux, sous les tilleuls de 

l'avenue du Centre pour partager ce moment de convivialité.  
Un succès, comme chaque année.

VISITE D'UNE DÉLÉGATION 
DE HENNEF AU PECQ

À l'occasion des 25 ans de jumelage entre Le Pecq et Hennef, une délégation, menée 
par Mario Dahm, Maire de notre jumelle d'outre-Rhin, s'est rendue au Pecq du 23 au 
25 septembre. Après avoir été accueillis le vendredi par Laurence Bernard, Maire du 
Pecq, en présence de Natalia Pouzyreff, Députée des Yvelines et membre de l'Assemblée 
parlementaire franco-allemande, nos prestigieux invités ont pu découvrir l'exposition 
consacrée aux 25 ans du jumelage. "Nous avons eu beaucoup de plaisir, notamment 
grâce aux photos de l’exposition, à nous remémorer, pour les anciens, les 25 années de 
notre jumelage et, pour les nouveaux adhérents, le travail accompli entre nos deux villes", 
raconte Roland Villermé, membre historique du bureau de l'association de jumelage, 
qui a largement contribué à la réussite de cette exposition. Plusieurs sorties culturelles 
ont ensuite été proposées tout au long du week-end. Le samedi, nos invités ont pris la 
direction d'Anet (Eure-et-Loir) pour visiter le château de Diane de Poitiers puis le musée 
des peignes et parures à Ézy-sur-Eure. "Après les visites des châteaux de Fontainebleau 
et d'Écouen il y a quelques années, la journée à Anet vient compléter une série de séjours 
thématiques autour de la Renaissance. Lorsque les Allemands viennent en France, nous ne 
souhaitons pas seulement leur montrer de belles choses, nous voulons leur transmettre des 
éléments de notre culture", explique Roland Villermé. Enfin, le dimanche matin, peu avant 
leur départ, nos invités ont pu découvrir le château de Saint-Germain-en-Laye. "Lorsque 
l'heure du départ a sonné, les Français ont chanté a cappella l’hymne européen", relate 
Roland Villermé. Tout un symbole. Un grand merci à Ulf Heilig, président des Amis de 
Hennef, Rolland Villermé, ainsi qu'à tous les membres de l'association pour avoir fait de 

cet anniversaire une réussite en tous points. 

Scannez 
et 

découvrez

LA SAISON CULTURELLE 2022-2023  
 EST LANCÉE !

Drôle et intelligent, c'est le spectacle L'affaire Dussaert qui 
a lancé la saison culturelle 2022-2023, le 10 septembre 
dernier, au Quai 3. Deux qualificatifs qui s'appliquent 
parfaitement au programme déroulé au cours de la première 

partie de soirée.  

©Dominique Müller-Grote 

©Dominique Müller-Grote 
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VIDE-GRENIERS   
DU QUARTIER MEXIQUE  

Le Conseil de quartier Mexique a organisé, le 11 
septembre dernier, son vide-greniers au pôle Wilson. 
Pour les visiteurs, c’était l’occasion de faire de bonnes 

affaires dans la bonne humeur. Les bénéfices de l’événement 
ont été reversés à la Société Nationale de Sauvetage en 

Mer (SNSM). CONFÉRENCE     
SUR LES DANGERS DES ÉCRANS

Dans la soirée du 27 septembre, de nombreux Alpicois sont 
venus écouter Michel Desmurget, directeur de recherche 
en neurosciences à l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) et auteur de La Fabrique 

du crétin digital (Éditions du Seuil), lors d'une instructive 
conférence sur les impacts négatifs des écrans chez les 

enfants qui avait lieu en salle du Conseil municipal.

OPÉRATION "BERGES SAINES"
Une cinquantaine d'Alpicois ont arpenté nos rives de la Seine le  

1er octobre au matin à l'occasion de l'édition 2022 de l'opération 
"Berges Saines" organisée par l’association La Seine en Partage 
et  nos Conseils de quartier. Toutes générations confondues, les 
participants avaient à cœur de ramasser autant de détritus que 

possible pour nettoyer leur environnement. Bravo à eux et à l'année 
prochaine !

BRADERIE DE VÊTEMENTS
Comme chaque automne, de très nombreux Alpicois 
se sont déplacés au pôle Wilson pour participer à la 
braderie de vêtements organisée par l'association 
Brad'Vet. Les bonnes affaires étaient au rendez-

vous.   

FÊTE  DE LA PETITE 
ENFANCE

À l'occasion de la Fête de la Petite 
Enfance, les 7 et 8 octobre, les parents 
alpicois ont pu participer à une 
conférence sur le sommeil du tout-petit, 
à divers ateliers en lien avec l'enfance 
puis, pour ceux dont les bébés étaient 
nés dans l'année, à un goûter au pôle 
Wilson, en présence de Madame le 

Maire.

GOÛTER-SPECTACLE   
DE LA SEMAINE BLEUE

Le 6 octobre, près de 150 seniors alpicois ont participé à un 
goûter-spectacle au Quai 3 en hommage aux plus grands 
classiques du 7e art, organisé par le service Vie sociale de la 
Ville à l'occasion de la Semaine bleue. Un spectacle percutant, 
entraînant et plein d'humour, donné par la troupe de Couleurs 
en jeux, qui aura tenu en haleine nos seniors durant plus d'une 

heure. 
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La Ville du Pecq recrute. Tous les postes sont à pourvoir immédiatement.

Éducateur sportif pour l'École 
Municipale des Sports (h/f)

Attaché(e) au pôle Éducation Jeunesse et Sports, 
vous organisez et encadrez des activités physiques et 
sportives diverses et variées à destination d’enfants du 

CP au CM2.

CDD 1 an à temps partiel.

Animateur enfance pause 
méridienne (h/f)

Au sein du service Enfance et sous l’autorité du 
responsable de l’accueil périscolaire, vous assurez le 

temps de restauration des enfants d’une école.

CDD 1 an à temps partiel. 

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 

Animateur enfance (h/f)

Au sein du service Enfance et 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.

Agent de maintenance des 
bâtiments spécialité plomberie (h/f)

Placé sous l’autorité du responsable des ateliers 
municipaux, vous réalisez les travaux de plomberie 
dans les bâtiments de la ville et êtes garant du bon 

fonctionnement des installations.

Emploi permanent à temps complet. 

Offres d'emploi 

Pour le détail des profils recherchés et 

de vos futures missions, flashez ce code
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prochaine vente art russe 
lundi  12  décembre

ET SI VOTRE GRENIER 
  CACHAIT UN TRÉSOR ?

Consultez notre
formulaire d’estimation 
en ligne sur osenat.com

13 AVENUE DE SAINT-CLOUD 78000 VERSAILLES

NOTRE SPÉCIALISTE 
À VOTRE DISPOSITION

artrusse@osenat.com

Nous recherchons des tableaux de maître, 
icônes, objets d’art...

IVAN SHISHKIN, 
1e fois sur le marché.
estimé 30/40 000 €

AGENCE DU PECQ

11 rue de Paris

www.pompesfunebresdupecq.com

    01 39 10 81 39

HAB: 20-78–0159 | N° ORIAS: 19.000.847

PROXIMITÉ, ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEILS PERSONNALISÉS

PRÉVOIR SES OBSÈQUES 

C’EST ÉPARGNER À VOS PROCHES 

UNE CHARGE FINANCIÈRE




