
MAGAZINE D’INFORMATION DES ALPICOIS

# 419 / Janvier / Février  2023

DECRYPTAGE/P.4  -  DOSSIER/P.18

Une deuxième vie  
POUR VOS DÉCHETS



Consultations  
Cours • Ateliers

Résolutions 2023 : prendre soin de soi
•  Consultations 

paramédicales
•  Développement 

personnel 

• Soins bien-être 
•  Cours de yoga, pilates...  

(places disponibles  
dans certains cours) 

wellfuz.com • info@wellfuz.com wellfuz

Parc d’activités Claude Monet 
1 rue Maurice Leblanc
78290 Croissy-sur-Seine  
(à 10 min en voiture du Pecq)

01 30 08 48 64 • 06 47 84 35 84

Restaurant Milano

6 rue de Paris
78230 Le Pecq

07 58 74 02 97
09 83 22 32 63

Lundi 11h30 à 14h30, 
fermé le soir.

Mardi à samedi 11h30 
à 14h30 et de 19h à 

22h30.
Fermé le dimanche.

Plats italiens - Salades composées  
Pizzas - Pâtes - Desserts - Menu enfant

Livraison à domicile 
ou au bureau

Sur place ou 
à emporter

Pl
at

s “
fait maison”

PREMIUM
QUALITY



3Édito І Le Pecq

Sommaire

4>5 Décryptage 
                    La collecte des biodéchets à l'Ermitage   

6>13  Votre Ville 
          Tout savoir sur les risques 
          de coupures électriques  

14>15 Vos associations 
                           L'Association des Archers Alpicois

16>17 Vous
                           Le portrait du mois

18>25  Dossier  
                            Reportage au cœur du SITRU

26>27 Zoom
                               Les réussites de 2022

28>31 L'agenda

32>33 La chronique alpicoise
                     

34 Les offres d'emploi
               

En ce début d’année, je vous adresse mes vœux les 
plus chaleureux, à vous et à tous ceux qui vous sont 
proches. 

2023 sera pour notre ville une année pleine de beaux pro-
jets, qui vont contribuer à l’amélioration de votre qualité de 
vie.

2023 sera tout d’abord une an-
née décisive pour notre fameux 
Cœur de ville, depuis plusieurs 
années en gestation. Nous al-
lons bientôt terminer les acqui-
sitions foncières nécessaires et 
déposer le permis de construire, 
grâce à la déclaration d’uti-
lité publique obtenue l’année 
dernière de la part du préfet. 
Ensuite, nous passerons aux 
étapes suivantes, notamment les fouilles archéologiques et 
les dernières études, avant d’entamer la démolition puis le 
travail de construction. Ce projet est désormais sur les rails !

2023 sera également le début de notre grand plan de 
réaménagement du quartier Ermitage, auquel je suis parti-
culièrement attachée. Il s’étalera sur 2023 et 2024 et vise 
à végétaliser largement ce quartier aujourd’hui trop miné-
ral, ainsi qu’à valoriser nos entrées de ville et à favoriser les 
circulations, notamment pour les piétons et les vélos. J’ai eu 

l’occasion d’en présenter les grandes lignes aux habitants 
lors d’une récente réunion publique, et j’étais heureuse de 
voir que ce projet rencontre vos attentes.

Le reste de la ville ne sera pas oublié. Nous allons rénover 
l’intérieur de la salle du Quai 3, qui la rendra plus confor-
table, plus moderne dans son utilisation, mais permettra 

aussi de retrouver son décor ori-
ginal patrimonial. En outre, nous 
allons bâtir, avec une équipe de 
médecins généralistes, une mai-
son médicale près du collège 
Jean Moulin, ce qui sera une 
excellente nouvelle pour l’accès 
à la santé dans notre ville.

Et c’est sans compter tous les in-
vestissements que, malgré les 
contraintes budgétaires, nous 

continuerons de réaliser au quotidien pour améliorer la voi-
rie, nos espaces publics et nos équipements. Je profite de 
cette occasion pour remercier très sincèrement tout le per-
sonnel municipal et nos partenaires, investis au quotidien 
pour l’intérêt général. 

Que 2023 soit pour notre ville une année fructueuse et  
solidaire !

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Je vous présente 
mes meilleurs 

voeux pour 2023.
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En quoi consiste cette 
expérimentation ? 
Cette expérimentation, menée par la Communauté d’Ag-
glomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS), 
en partenariat avec la Ville du Pecq, vise à tester, durant un 
an, la collecte séparée des déchets alimentaires, en com-
plémentarité du compostage de proximité.

Qui peut participer ?
Les riverains du quartier Ermitage, 
soit près de 3 700 habitants, peuvent 
participer à cette expérimentation.  
À noter également que le groupe sco-
laire Général Leclerc, labellisé E3D 
(École ou Établissement en Démarche 
globale de Développement Durable), 
apporte également son concours en 
triant ses restes alimentaires dans des 
bacs directement intégrés au sein de 
l'établissement, ce qui permet de sen-

sibiliser les enfants dès le plus jeune âge. 

Comment participer ? 
Pour participer, les habitants doivent s'inscrire gratuitement 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 compo-
sé d’un bio-seau, de sacs krafts et d'un 
guide de tri. 

Le bio-seau, dans lequel on place le sac kraft, se pose ai-
sément sur le plan de travail ou se glisse sous l’évier. Au 
moment de préparer et/ou de débarrasser le repas, chaque 
personne du foyer peut y jeter tous les restes de prépara-
tion, déchets d’assiettes, y compris restes de viande ou de 
poisson, agrumes, coquilles d’œufs… Seuls les soupes et les 

plats très liquides ne sont pas 
recommandés pour éviter de 
percer le sac. Une fois le 
sac plein, il suffit d’aller le 
déposer dans l’une des 
trois bornes spéciales 
implantées à proximi-
té. Solides, faciles à 
nettoyer et connectées 
pour mesurer la réussite 
de cette expérimentation 
locale, ces bornes sont 
uniquement déverrouil-
lables par les utilisateurs 
via un code délivré lors de 
l'inscription. Les riverains 
peuvent y déposer leur 
sac plein et en reprendre 
un nouveau si nécessaire.

Besoin 
d'aide ? 
En décembre, une campagne de sensibilisation menée par 
des animateurs venus à leur rencontre en porte-à-porte a 
permis de familiariser les habitants avec cette nouvelle col-
lecte.

S'ils ne l'ont pas déjà récupéré à cette occasion, les habi-
tants du quartier peuvent toujours se rendre à la perma-
nence mise en place à la salle Jacques Tati (6 place de 
l'Ermitage), les jeudis 26 janvier et 2 février de 19h à 
20h, pour obtenir un kit de tri et bénéficier d'un accom-
pagnement adapté. 

Des animations et des ateliers seront égale-
ment prochainement proposés aux familles 
afin de les accompagner au mieux dans ce 
nouveau geste de tri.
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 L’ERMITAGE  EXPÉRIMENTE
la collecte des déc hets alimentaires   

Depuis la mi-décembre, les habitants du quartier Ermitage  expérimentent le tri et la collecte des déchets  
    alimentaires en points d’apport volontaire. Explications. 



Comment se 
déroule la 

collecte ?
La CASGBS organise, une 
à deux fois par semaine, 
une tournée de ramassage 
de ces déchets alimen-
taires, avec des camions 
bennes spécifiques. La tota-
lité des déchets alpicois col-
lectés est ensuite traitée via 
un procédé de compostage 
électromécanique innovant 
dans un centre de traitement 
spécialisé situé à proximité, 
dans le but d'être transformée 
en compost en 15 jours. 

Pourquoi 
une telle 

expérimentation ? 
Dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie 
Circulaire (AGEC), l'obligation du tri des déchets alimen-
taires à la source entrera en vigueur dans toute la France 
le 1er janvier 2024. Objectif : que ces déchets soient 
désormais valorisés et non plus incinérés avec les ordures 
ménagères. Quatre autres quartiers des villes de Saint-Ger-
main-en-Laye, Croissy-sur-Seine, Houilles et Le Port-Marly 

se sont également portés volontaires pour expérimen-
ter les futures solutions à mettre en œuvre à l’échelle 

du territoire et familiariser la population avec les 
futurs gestes de tri.

Où se situent les 
bornes ? 
La première borne se situe au croisement de l'avenue 
Charles de Gaulle et de la rue Alexandre Dumas, la 
deuxième rue du Raidillon, à côté de la boîte à lire, et la 
troisième au croisement de la place de l'Ermitage et 
de l'allée de Normandie, à proximité du square Jacques 
Tati. 
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Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d’électricité pourrait être supérieure à la 
production malgré les efforts collectifs de sobriété énergétique. Bien que la situation semble s'améliorer 
sur le front énergétique, des coupures électriques temporaires ne sont pas à exclure. Voici différentes 
mesures à la portée de tous pour faire face aux risques de coupures ou, le cas échéant, pour s'y 
préparer. 

COMMENT SE TENIR INFORMÉ DE LA SITUATION ? 

Le dispositif EcoWatt est prévu pour signaler les périodes 
de tension sur le système électrique et promouvoir les gestes 
d’urgence. Il permet de connaître le niveau de tension, ré-
gion par région, du système électrique grâce à un signal 
sur 3 couleurs (vert, orange, rouge). Pour bénéficier 
de ce service, rien de plus simple, puisque EcoWatt 
est consultable sur MobiPecq, l’application mobile de 
la Ville.

Les usagers peuvent également se rendre sur le site  
monecowatt.fr pour participer aux actions de sobriété 
à travers des écogestes et/ou s'inscrire pour recevoir des 
alertes EcoWatt par sms. Pas d'accès à internet ? Il est pos-
sible d'appeler le 09 70 82 00 70 (serveur vocal). 

QUELS GESTES ADOPTER EN CAS DE SIGNAL 
ROUGE OU ORANGE ? 

Au travail, il est recommandé de :
• Baisser la température et limiter l'éclairage de son 

lieu de travail ;

• Décaler la recharge des appareils électriques.

Au domicile :
• Démarrer son lave-linge, son sèche-linge, ses 

plaques de cuisson et son four après 20h ;

• Veiller au respect de la température du logement à 
19 degrés et baisser la température du logement à 16 
ou 17 degrés en cas d'absence en journée ou la nuit ; 

• Limiter la consommation d'eau chaude ;

• Éteindre tous ses appareils en marche ou en veille 
quand ils ne sont pas utilisés ;

• Limiter le nombre de lumières allumées dans les 
pièces et éteindre dans toutes les pièces inoccupées ;

• Limiter le visionnage de vidéos en streaming pendant 
les heures de pointe (télécharger ces contenus pen-
dant les heures creuses).

EN CAS DE COUPURES ÉLECTRIQUES, QUAND 
SERONS-NOUS INFORMÉS ?  

• À J-3 : annonce de la vigilance renforcée et de de la 
possibilité de faire appel à des coupures exception-
nelles, émission d'un signal rouge sur le site internet 
EcoWatt, sensibilisation des patients à haut risque 
vital qui sont hospitalisés à domicile. 

• À J-2 : confirmation de la prévision d’un signal rouge 
sur EcoWatt.

• À J-1, à 17h, possibilité de savoir précisément quels 
départements et quelles villes seront touchés par les 
coupures de courant et à quels créneaux horaires 
en renseignant son adresse sur coupures-tempo-
raires.enedis.fr/ À 21h30, mise à jour des territoires 
concernés.

•  Jusqu'à 6h du matin le jour J : derniers ajuste-
ments en fonction de la situation, envoi des alertes 
quelques heures avant la survenance d’un signal 
rouge, activation des coupures par les agences ré-
gionales d’Enedis. En début d'après-midi, annonce 
d'un délestage le soir si nécessaire. 

COUPURES  
ÉLECTRIQUES
TOUT CE QU'IL FAUT 
(VRAIMENT) SAVOIR
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QUAND LES ÉVENTUELLES COUPURES DE COU-
RANT AURONT-ELLES LIEU ? 

Les coupures temporaires, d’une durée de 2h, maî-
trisées et localisées par zone géographique, pourraient 
être réalisées au moment des pics de consommation d’élec-
tricité, le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h.  
Aucune coupure n'aura, a priori, lieu les samedis, 
dimanches et jours fériés. 

QUI SERA CONCERNÉ ?

Aucun département ne sera touché en entier, mais seulement 
des zones minoritaires du territoire, et jamais deux fois les 
mêmes personnes. Les patients à haut risque vital qui 
sont hospitalisés à domicile seront, eux, sensibilisés 
et pris en charge par Enedis et leur Agence Régio-
nale de Santé (ARS). Si ce n'est pas déjà fait, ces per-
sonnes sont invitées à se rapprocher rapidement de 
leur ARS pour se faire recenser. Les sites dits prioritaires 
(hôpitaux, gendarmerie, casernes de pompiers…) ne seront 
également pas concernés par d'éventuelles coupures de 
courant. 

QUELLES PRÉCAUTIONS EN CAS DE COUPURES 
TEMPORAIRES ? 

• Ne pas utiliser l’ascenseur ; 

• Limiter l’ouverture de vos fenêtres ;

• Éviter d'ouvrir les réfrigérateurs et les congélateurs. 
Même sans courant et à condition de ne pas laisser 
entrer la chaleur, les réfrigérateurs sont conçus pour 
conserver les aliments froids pendant au moins 4 
heures, et les congélateurs plus de 24 heures ;

• Prudence lors de l’utilisation de bougies ;

• Ne pas recourir à des solutions d’alimentation élec-
trique non sécurisées ;

• Ne pas manipuler le disjoncteur ni le compteur pen-
dant la coupure.

SERA-T-IL POSSIBLE DE CONTACTER LES URGENCES ? 

En cas de coupures d'électricité, l'accès aux numéros d'ur-
gence (15, 17, 18, 115 et 196) sera perturbé. Il est donc 
conseillé de composer le 112 pour joindre la police, la gen-
darmerie ou les pompiers.

LES ENFANTS POURRONT-ILS ALLER À L'ÉCOLE EN 
CAS DE COUPURES ÉLECTRIQUES ?

Il n'y aura pas d'école le matin dans les zones qui subiront 
des coupures de courant. Les élèves devront donc venir en 
début d'après-midi.

                  5 CONSEILS 
POUR RÉALISER     
DES ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE CET HIVER  
Le chauffage et l’eau chaude représentent près des 

3/4 de la dépense énergétique des ménages. Avec la 
flambée des prix de l'énergie, chaque geste compte.  

RÉGLEZ VOTRE CHAUFFAGE À 19°C MAXIMUM
Le saviez-vous ? Le chauffage représente, en moyenne, 
66 % des dépenses d'énergie d'un ménage. Afin de réduire 
votre consommation, réglez la température de vos pièces à 
19°C maximum. Pensez également à installer des rideaux 
épais et/ou des volets à vos fenêtres afin d'éviter les 
déperditions de chaleur.

Baisser le chauffage de 1°C = 7 % d'économies d'énergie/an.

RÉGLEZ VOTRE CHAUFFE-EAU À 55°C  
L’eau chaude sanitaire représente jusqu’à 20  % de la 
consommation d’énergie d’un ménage soit environ 270€ 
par an. Réglez votre chauffe-eau à 55°C et limitez le temps 
passé sous la douche. 

10 litres d’eau chauffée en moins par jour = 10  % 
d'économies d'énergie/an. 

ÉTEIGNEZ VOS APPAREILS NON UTILISÉS
Ne laissez pas vos appareils électriques allumés ou 
en veille lorsque vous ne les utilisez pas. Éteignez-les 
complètement. 

Appareils en veille = jusqu’à 10 % de votre facture 
d’électricité (hors chauffage et eau chaude).

PROGRAMMEZ VOS MACHINES L'APRÈS-MIDI OU 
LA NUIT
Programmez vos machines à laver, sèche-linge et lave-
vaisselle en dehors des heures de pointe. Privilégiez un 
programme éco et un remplissage complet afin d’optimiser 
les lavages.

Les pics de consommation interviennent entre 8h et 13h et 
entre 18h et 20h.

INSTALLEZ UN THERMOSTAT PROGRAMMABLE
Un thermostat programmable permet d’ajuster la 
température de votre logement à votre rythme de vie et à 
votre présence en régulant la température.

Une programmation efficace = jusqu’à 15% d'économies 
d'énergie. 
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LE CHANGEMENT DE 
NOM DE FAMILLE   
SIMPLIFIÉ

Rappel : depuis le 1er juillet 2022, vous pouvez 
changer de nom de famille par simple déclaration 
à l'état civil. Vous pouvez ainsi choisir de porter le 

nom de votre mère, de votre père ou les deux. Une seule 
condition : être majeur. Il vous suffit de déclarer votre choix 
par formulaire à la mairie de votre domicile ou de votre 
lieu de naissance. Avant d'enregistrer ce changement, 
l'état civil vous laissera un mois de délai, puis vous devrez 
vous présenter de nouveau à la mairie pour confirmer cette 
décision, possible une seule fois dans votre vie. À noter 
qu'il est également possible d’inverser vos deux noms de 
famille si vous en avez déjà deux. Ce choix s’appliquera 
automatiquement à vos enfants s’ils ont moins de 13 ans. 
Vous pouvez également choisir d'ajouter votre nom, à titre 
d'usage, à celui de votre enfant, en informant l'autre parent. 
Attention, quel que soit votre choix, le consentement des 
enfants est obligatoire s'ils ont plus de 13 ans.

  Renseignements sur service-public.fr

SAINT-VALENTIN :    
DÉCLAREZ VOTRE 
FLAMME SUR  
LES PANNEAUX  
ÉLECTRONIQUES ! 

La Saint-Valentin est l’oc-
casion rêvée pour faire 
part de vos sentiments à 

votre bien-aimé(e). Une at-
tention personnalisée que 
vous pourrez exprimer et 
diffuser gratuitement à tra-
vers les panneaux élec-
troniques de la Ville le 14 
février. Vos mots d’amour 
doivent être envoyés à :  
saint-valentin@ville-lepecq.fr 
avant le 10 février. Atten-
tion, votre message doit tenir 

en 7 lignes de 18 caractères chacune. À vous de jouer !

DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE
À L'ÉCOLE FÉLIX ÉBOUÉ 

La Ville du Pecq a récemment procédé au remplacement 
des ordinateurs équipant la salle de classe informatique 
de l’école élémentaire Félix Éboué.

Conformément au décret 2021-254 du 9 mars 2021 (loi 
AGEC), les collectivités territoriales doivent désormais ac-
quérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou 
comportant des matières recyclées. Cette opération, réa-
lisée en partenariat avec Ecodair, une association spécia-
lisée dans le reconditionnement de matériel informatique, 
permet de s'inscrire dans cette démarche éco-responsable 
tout en répondant à des exigences de qualité grâce à un 
cycle de production certifié (nettoyage interne et externe 
de la machine, tests et préparation, changement de l’en-
semble des composants usés et défectueux, contrôle de fa-
brication…). Une démarche qui s'inscrit également dans la 
continuité du label E3D (École/Établissement en Démarche 
de Développement Durable) niveau 3 obtenu par l'école 
Félix Éboué. 
En complément de ces ordinateurs, la Ville a acquis  
13 écrans, claviers et souris neufs, qui permettront d'amé-
liorer le confort des jeunes utilisateurs. Les autres écoles 
élémentaires de la ville devraient prochainement suivre cet 
exemple.

DÉPOSEZ VOS  
BOUCHONS ET PILES     
À LA MAIRIE 

Ne jetez plus, recyclez. En partenariat avec Handi-
Cap-Prévention, une association de collecte de 
bouchons qui a pour but de les recycler afin de 

financer du matériel pour les personnes en situation de 
handicap, la Ville du Pecq met à votre disposition un bac 
de recyclage dans le hall de l'hôtel de ville, juste sur votre 
gauche après la cage d'escalier. Attention, il est interdit 
d'y déposer les bouchons synthétiques ou en liège, ainsi 
que les couvercles en métal et ceux ayant été en contact 
avec des corps gras (beurre, huile, crème…). Pensez 
également à retirer les cartons, les rondelles de caoutchouc 
et les ressorts se trouvant parfois à l'intérieur de certains 
couvercles. Au même endroit, vous trouverez un bac de 
recyclage pour les piles et accumulateurs. Des bacs de 
recyclage pour les bouchons sont également disponibles 
dans les écoles suivantes : 

• Groupe scolaire Jean Moulin,
• École élémentaire Normandie-Niemen
• École élémentaire Claude Érignac
• Groupe scolaire Général Leclerc

  Renseignements sur handicaprevention.com



Seniors
OSEZ LA COHABITATION 
ENTRE GÉNÉRATIONS  

La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à 
des personnes de plus de 60 ans de louer ou de sous-
louer une partie de leur logement à un jeune de moins de 

30 ans, dans l’objectif de renforcer le lien social et de faciliter 
l’accès au logement à un jeune. Créé après la canicule de 
2003, le Réseau Cohabilis regroupe aujourd'hui près de 
40 structures proposant des solutions d’habitat partagé. 
Plusieurs formules sont proposées, allant de la simple mise 
à disposition d’une chambre par le senior, moyennant une 
contrepartie financière modeste, à une présence plus forte 
du jeune au sein du foyer, avec une faible participation 
aux charges. Pour une cohabitation conviviale, les binômes 
sont toujours créés sur-mesure selon les situations de vie, les 
logements et les besoins individuels.

 
Renseignements sur cohabilis.org
ou au 09 72 63 88 46 (du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h)

UN ÉCRIVAIN PUBLIC   
À LA MAIRIE

Une permanence d’écri-
vain public est assu-
rée tous les 2e mar-
dis du mois, de 9h à 
12h, par Didier Getti, 
bénévole. Pour en bé-
néficier, 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 for-
mulaires d’inscription. 

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

SORTIE À SÈVRES
 
En lisière du domaine national de Saint-Cloud, la ville 
de Sèvres accueille les riches collections du musée de 
la Céramique, créé au début du XIXe siècle par le savant 
Alexandre Brongniart, et l’incroyable manufacture 
historique de Sèvres. Fondée sous le règne de Louis XV, 
cette dernière était reconnue dans toute l’Europe pour la 
qualité incomparable de ses porcelaines. Le musée, quant 
à lui, expose une collection exceptionnelle de 55 000 
pièces, venues du monde entier, dont les plus anciennes 
datent du Moyen Âge. Alors qu'au rez-de-chaussée, Orient 
et Occident se mélangent pour dévoiler la richesse des 
céramiques des origines au XVIe siècle, le 1er étage abrite 
de magnifiques collections de faïence et de porcelaine 
européennes. Intéressé ? Le service Vie sociale vous invite 
à découvrir ces lieux emblématiques le jeudi 16 mars 
(prise en charge en car à partir de 12h20). 

Tarif dégressif en fonction des revenus 
Inscription obligatoire à partir du lundi 13 février auprès du 
service Vie Sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18

ATELIERS TABLETTES 
NUMÉRIQUES
 
Le service Solidarités et Inclusion numérique propose 
aux seniors et jeunes retraités alpicois de 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 en met une à votre disposition pendant les 
séances.
Les ateliers se déroulent les lundis (tablettes Androïd) 
ou mercredis (tablettes Ipad) après-midi de 14h à 
15h30.

 
Tarif : 15 € les 5 séances d'1h30
Renseignements et inscription auprès du service Solidarités et 
Inclusion numérique au 01 30 61 66 19
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CHIFFRE OFFICIEL   
DE LA POPULATION 
ALPICOISE   

L es chiffres du recensement 2022 sont tombés. La ville 
du Pecq compte désormais 16 081 Alpicois, soit 
35 de plus que l'année précédente.

Pour rappel, depuis le 19 janvier et jusqu'au  
25 février 2023, une partie de la population alpicoise 
est recensée, un geste civique obligatoire. Pour l’édition 
2023, quatre agents recenseurs recrutés par la mairie 
se déplacent au domicile des foyers sélectionnés : Shana 
Carvalho, Nathalie Hébert, Lydie Soulier et Hélène 
Danthon. Ils vous remettent la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre par internet, ils vous remettent 
les questionnaires papier à remplir qu’ils viendront ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter 
leur travail, merci de répondre sous quelques jours. Pour 
remplir le questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site  
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur "répondre en ligne". 
Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la 
notice remise par l’agent recenseur. Remplissez ensuite le 
questionnaire et laissez-vous guider.

UNE ADRESSE MAIL 
UNIQUE POUR VOS 
DEMANDES

Vous êtes un certain nombre à nous transmettre 
vos remarques et/ou questions à l'adresse mail 
dpo@lepecq.fr. Cette adresse électronique est 

toutefois exclusivement réservée aux questions relatives au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
 
Si votre demande ne concerne pas la protection de vos 
données personnelles, elle ne sera donc pas traitée par 
nos services. Pour obtenir une réponse à vos questions, rien 
de plus simple, vous pouvez nous contacter directement 
sur le site internet de la Ville via le formulaire  
"Nous contacter", en envoyant votre demande par mail 
à mairie@ville-lepecq.fr ou en en cliquant sur l'icône 
"Contact" de MobiPecq, l'application mobile de la Ville. 

LA VILLE LANCE 
SON COMPTE 
INSTAGRAM

L e compte Instagram officiel de la Ville verra le jour le 
6 février prochain. À partir de cette date, rejoignez 
notre communauté en vous abonnant à la page  

@VilleduPecq. Vous pourrez y retrouver les plus belles ou 
les plus insolites photos de notre ville, de ses paysages et 
de son patrimoine. Vous pourrez également la faire vivre, 
en partageant vos plus beaux clichés du Pecq. Pour cela, 
il vous suffira d’identifier sur vos publications le compte  
@VilleduPecq et/ou y apposer le #lepecq. Alors, tous 
à vos smartphones pour immortaliser la beauté de notre 
ville !

JOURNÉE DÉFENSE  
ET CITOYENNETÉ : 
FAITES-VOUS 
RECENSER EN LIGNE

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit 
une attestation et doit la présenter lors de certaines 

démarches (par exemple, pour son inscription au bac 
avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Cette démarche peut s'effectuer à la mairie ou en ligne. 
Pour cela, il suffit de se munir de ses identifiants et de la 
version numérisée sous format PDF des documents à fournir 
(carte nationale d'identité ou passeport valide, livret de 
famille à jour). 

  Inscription et renseignements sur 
   https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/        
   recensement-citoyen



Cette saison encore, le château de Monte-Cristo vous donne rendez-vous avec de nombreuses 
activités et animations au programme. 

ESCAPE GAME FAÇON 
MONTE CRISTO 

I l convient en une heure de sauver la France ! Alexandre 
Dumas reçoit à l’étage du dessous et il ignore totalement 
ce qui se trame. Pourtant, la situation est préoccupante 

et il faut ouvrir des cadenas qui ferment d’étranges 
malles, résoudre des énigmes mystérieuses soigneusement 
dissimulées, éviter de se faire surprendre…

  Les 4, 5, 18 et 19 février
   À 13h45 et 15h45 
   Tarif unique : 25€ par personne
   Sur réservation uniquement
 
VISITES GUIDÉES 

Profitez d’une visite guidée du château menée par un 
conférencier des monuments historiques. Dans cette 
charmante demeure aux façades entièrement sculp-

tées, l’histoire, la nature et l’âme de l’écrivain sont omni-
présentes : motifs floraux, anges, instruments de musique 
et armes côtoient divers animaux étranges. Lors de la vi-
site guidée, vous découvrirez l’histoire des lieux, la vie 
d’Alexandre Dumas, des anecdotes… 

  Dimanche 12 février à partir de 13h30 (dernière visite à 16h)     
   Tarifs : 9€ par personne, 2€ pour les 3 à 7 ans,  
   gratuit pour les moins de 3 ans
 
 

 
VISITES AVEC 
INTERVENTIONS  
THÉÂTRALISÉES 

Venez vivre une expérience inoubliable ! Comme tous 
les derniers dimanches du mois, des comédiens costu-
més interviendront de façon impromptue au cours de 

la visite du public. Ils expliqueront et commenteront la vie 
au château de Monte-Cristo au temps d'Alexandre Dumas.    

  Dimanche 26 février (après-midi seulement)  
   Tarifs : 10€ par personne, 2€ pour les 3 à 7 ans,  
   gratuit pour les moins de 3 ans

LES DÉCORS OUBLIÉS  

Du 1er mars au 30 mai, venez découvrir 
l'exceptionnelle exposition de maquettes de décors 
de théâtre du XIXe siècle. Issues d’une collection 

privée, les maquettes exposées sont d'une rare beauté.

  Du mardi au dimanche aux heures d’ouverture 
   Tarifs : de 6 à 10€

À Monte-Cristo
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Meilleurs vœux !

Refermons la porte sur 2022, sans 
regrets.
Nous n’allons pas énoncer ici tous 
les événements négatifs qui l’ont 
malheureusement jalonnée.
Mais essayons de nous remémorer 
ses points positifs, par exemple : 
les avancées contre certaines ma-
ladies génétiques ou cognitives, 
l’augmentation de créations d’em-
plois, la protection et la réintégra-
tion d’espèces animales menacées, 
notre aptitude à économiser nos 
ressources en cas de besoin, la 
pratique du vélo en nette progres-
sion…
Oui, il y a eu de bonnes nouvelles ! 
Et celles-ci sont très souvent ini-
tiées par nous-mêmes, simples 
citoyens ! Avec nos dons à la re-
cherche médicale, avec notre dy-
namisme et notre créativité pour 
avancer au quotidien, avec notre 
prise de conscience pour sauver 
la biodiversité ou pour améliorer 
notre environnement, avec notre 
pratique du sport pour notre bien-
être, avec notre engagement dans 
le monde associatif et politique, 
nous construisons tous ensemble un 
cercle vertueux.
Pour 2023, continuons, car chaque 
geste compte ! Par nos actions 
quotidiennes, donnons-nous les 
moyens de préserver notre envi-
ronnement, d’être solidaires, de 
faire vivre pleinement notre Cité à 
travers le sport et ses associations.
Bonne et heureuse année 2023 !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Didier Bizet, 

Julie Sampieri

T
ribuneÉ
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ie ALYN BEAUTÉ   

UN NOUVEAU 
CENTRE 
ESTHÉTIQUE AU 
QUARTIER MEXIQUE      

Depuis le mois de septembre, le salon de coiffure que les habitants du quartier 
Mexique connaissaient sous le nom d'Anaïs Coiffure s'est métamorphosé 
pour devenir Alyn Beauté. Plus qu'un simple salon de coiffure mixte, 

l'enseigne, dont le nom est composé des initiales des quatre enfants du nouveau 
couple de propriétaires, propose désormais des offres supplémentaires à ses clients 
(onglerie, make-up, massages). Jeune et dynamique, l'équipe d'Alyn Beauté vous 
recevra dans des locaux entièrement refaits à neuf. Parce que vous le valez bien !

34 rue du Président Wilson 
Tous les jours, sauf le dimanche, de 9h à 18h
Renseignements au 01 39 76 61 25 ou par mail à alyn.beaute@gmail.com
alynbeaute.fr / Facebook : Alyn Beauté - Instagram : Alyn_beauté

CENTRE DE 
SOINS MEXIQUE  
LA SANTÉ À PORTÉE 
DE MAIN     

Un centre de soins constitué de quatre professionnelles de santé, Margaux 
Hebert, ostéopathe, Emmanuelle Remy-Neris, psychomotricienne, Delphine 
Conte, orthophoniste et Astrid Pousset, psychologue et neuropsychologue, 

a ouvert ses portes au quartier Mexique. "Nos spécialités sont complémentaires", 
explique Margaux Hebert, la praticienne à l'origine de la création du cabinet. 
"Pour donner un exemple, un enfant atteint de troubles pourra être reçu par Astrid 
afin d'établir un bilan complet. En fonction de ses pathologies, il pourra ensuite être 
redirigé vers Delphine pour travailler sur son expression orale, vers Emmanuelle 
pour soigner ses troubles d'attention et/ou vers moi afin de rétablir un équilibre et 
se libérer de certaines tensions". Celles qui ne se connaissaient pas il y a encore 
quelques mois, mais ont déjà noué une belle complicité, vous recevront du lundi au 
samedi, sur rendez-vous. 

4 rue de Seine 
Margaux Hebert, ostéopathe : 06 65 10 29 45 / margauxhebet.osteo@gmail.com
Emmanuelle Remy-Neris, psychomotricienne : 06 87 46 49 24 / emmanuelleremyneris@
gmail.com
Delphine Conte, orthophoniste : 06 03 94 14 33 / dconte.ortho@gmail.com
Astrid Pousset, psychologue et neuropsychologue : 07 69 55 40 81 / apousset.neuropsy@
gmail.com



Votre ville І Le Pecq

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

17/10/2022 Aïvy KONKI
20/10/2022 Lilia YOUBI
25/10/2022 Biti Kelly et Biti Nelly DALI
30/10/2022 Ève BERTHOLET-THOMAS
03/11/2022 Joséphine CERVANTES
08/11/2022 Marceau et Lisa FLORIS BIDAULT
10/11/2022 Néva et Eva LAFLEUR

19/11/2022 Achille MAVRIDIS
21/11/2022 Léna ROELANTS
22/11/2022 Nafas SOLTANIHA
28/11/2022 Tiffany PERRIN
30/11/2022 Myriam FORILLIERE
16/12/2022 Anaïs ESCOURROU
18/12/2022 Samuel ROBERT

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

18/11/2022 Renée GUILLOU
22/11/2022 Nicolas BARBIER
03/12/2022 Micheline NARET veuve LHUILLIER
10/12/2022 Marcelle GOUËSNARD veuve THEPOT
11/12/2022 Simone LANSAVON veuve HEERS
14/12/2022 André COFFINET
14/12/2022 Gertrude NOWAK veuve KOZYRA
15/12/2022 Gilberte AZINCOTT épouse KAKON
15/12/2022 Jean-Pierre MINOTTO 
18/12/2022 Germaine MATRAN épouse JOLY
19/12/2022 Barthélémy COSTANTINI
19/12/2022 Martha VARGAS VARGAS 
  épouse LEBLANC
20/12/2022  Nicole ALLAIN veuve MASSON
20/12/2022 Monique DERUDDER veuve MURE

21/12/2022 Christian LAPORTE
21/12/2022 Luminita VIJELIE épouse BOTEZ
22/12/2022 Madeleine PETIT veuve CARO
24/12/2022 Jean-Claude DESROY
26/12/2022 Suzanne POMEL veuve LEPAPE
26/12/2022 Suzanne VANET
27/12/2022 Madeleine FORBAS veuve GRIGI
28/12/2022 Simone ROBBE veuve LE BORGNE
29/12/2022 Simon KAKON
31/12/2022 Angela BEAN veuve HARRISSON
02/01/2023 Réjane SARRALIÉ
03/01/2023 Madeleine HÉRICHÉ veuve MASON
03/01/2023 Claude MOGENTALE
05/01/2023 Marie RENOU veuve CASH

adressent leurs chaleureuses félicitations à

17/12/2022 Farah NIA et Germain DELAGE
17/12/2022 Danièle ROCHA et Denis JACOB
07/01/2023 Sabine AFONSO NGOYA et Ferdinand KADIENGA NAFUA
07/01/2023 Jihane MZOURI et Hamza EL JOKH

Carnet
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ADIEU ANDRÉ COFFINET    
Figure emblématique du quartier de 
l'Ermitage, et même au-delà, le docteur 
André Coffinet nous a quittés le 14 dé-
cembre 2022 à l'âge de 63 ans. Celui 
qui a vu plusieurs générations de rive-

rains défiler dans son cabinet, au 7 allée de Normandie, 
était apprécié de tous. "Il était extrêmement agréable, très 
à l'écoute et très disponible. Il prenait tout son temps avec 
ses patients et avait une approche très humaine. Lorsque 
nous avons appris sa disparition, nous avons eu l'impres-
sion de perdre un ami", témoigne un patient dont il a été le 
médecin de famille durant plus de 25 ans. 

Bien qu'il ait pris sa retraite il y a plus d'un an, André Cof-
finet souhaitait continuer à dévouer sa vie aux autres, no-
tamment à travers son engagement spirituel. "Il était très 
actif au sein de l'entraide de l'église protestante de Saint-
Germain-en-Laye. Il s'occupait notamment de l'accueil des 
sans-domiciles et des réfugiés", relate son fils, Julien. 
Sa disparation laisse un grand vide.
  
Toutes nos pensées accompagnent ses proches et sa  
famille. In

 m
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Avec passion et bonne humeur, l'Association des Archers Alpicois (AAA) séduit, depuis plusieurs années 
maintenant, le cœur d'adhérents de plus en plus nombreux. Une véritable montée en flèche. 

Être sérieux sans se prendre au sérieux. Tel est l'état 
d'esprit de l'Association des Archers Alpicois (AAA). 
Chez cette bande de joyeux lurons, la décontraction 

et la bonne humeur priment avant tout. Pour preuve, les ar-
chers boivent régulièrement un café ou une boisson chaude 
ensemble avant de commencer l'entraînement. Mais atten-
tion, lorsque celui-ci débute, plus question de plaisanter. 
"Au tir à l'arc, notre meilleur ennemi, c'est nous-même. Il ne 
faut pas oublier que nous avons une arme dans les mains", 
rappelle David Manuel, 
le président du club 
rattaché à l'US Pecq. 
Et pour cause, le tir à 
l'arc est une discipline 
qui nécessite énormé-
ment de concentration 
et d'introspection afin 
d'effectuer les mouve-
ments les plus fluides et 
les plus efficaces pos-
sibles. Consciencieux, 
rigoureux et très péda-
gogue, Philippe Watrin, 
entraîneur historique du 
club, veille au grain. "Sans lui, le club ne serait rien", confie 
David Manuel.

Pourtant, lorsqu'il en reprend les rênes il y a 10 ans, le club 
traverse une mauvaise passe. "Nous n'étions que deux au 
sein du bureau actif", se souvient-il. Afin de sortir la tête 
de l'eau, le tout nouveau président décide alors de nouer 
un partenariat avec le club de Mareil-Marly, qui n'a pas 
de gymnase pour entraîner ses adhérents mais dispose 

d'un terrain en plein air. Un pacte entre les deux clubs, qui 
est toujours d'actualité, est conclu : les archers de Mareil- 
Marly sont les bienvenus au gymnase Jean Moulin, où 
se déroulent les entraînements de l'AAA le mardi et le  
vendredi soir ainsi que le samedi matin, tandis que nos  
archers peuvent, eux, se rendre sur le pas de tir apparte-
nant au club mareillois aux horaires d'ouverture.  

À la même époque, David Manuel recrute également une 
trésorière, une secré-
taire et un second en-
traîneur, tous bénévoles, 
dans le but de restruc-
turer le bureau actif. Un 
pari gagnant, semble-
t-il, puisque la section 
compte aujourd'hui entre 
50 et 60 adhérents, de 
12 à plus de 60 ans. Par 
ailleurs, plus de 40 % 
des effectifs alpicois sont 
féminins contre 29 % à 
l'échelle nationale. "Le tir 
à l'arc est l'une des rares 

disciplines où l'on peut voir des parents et leurs enfants 
s'entraîner ensemble", se réjouit le président du club. 

Comme une flèche

La maîtrise de trois types d'armes est enseignée au sein 
du club : l'arc classique, idéal pour les débutants, l'arc à 
poulies, puissant et précis, et le longbow, instinctif et se 
rapprochant des armes médiévales. "C'est un peu l'arc de 
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Au tir à l’arc, notre 
meilleur ennemi, 
c'est nous-même.
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Robin des Bois", image David Manuel. Afin de briser la 
routine, le club propose également diverses activités à 
ses adhérents tout au long de l'année. Les beaux jours, 
vous pouvez notamment les croiser dans les bois de 
Guiry-en-Vexin (Val d'Oise) où ils profitent de la dou-
ceur estivale pour s'entraîner en plein air. Pas d'inquié-
tude, les seuls animaux sur lesquels ils tirent sont compo-
sés de mousse, c'est promis. Ils participent également à 
de nombreux événements se déroulant dans notre ville 
comme le Téléthon ou la Fête Ô Pecq, lors de laquelle ils 
proposent des sessions d'initiation aux curieux de pas-
sage. Enfin, chaque année, ils participent au trophée de 
la Boucle, un concours réservé aux jeunes débutants qui 
rassemble, en plus de l'AAA, les clubs de Carrières-sur-
Seine, Mareil-Marly, Marly-le-Roi et Saint-Germain-
en-Laye, et dont la prochaine session se déroulera au 
Pecq en avril. "Il y a quelques années, nous organi-
sions aussi le concours départemental des jeunes, une 
compétition très relevée et très populaire. Mais nous 
sommes un petit club et nous avions du mal à recruter un 
arbitre, nécessaire à l'organisation d'un tel concours. De 
plus, la crise sanitaire nous a stoppé dans notre élan car 
nous avons perdu un certain nombre de bénévoles. Dé-
sormais, la compétition se tient à Conflans-Sainte-Ho-
norine", précise David Manuel.  Sans regrets toutefois 
puisque, comme il le dit lui-même, "la compétition n'est 
pas une fin en soi. Nous privilégions l'humain et l'esprit 
familial". Une modestie qui ferait presque oublier que 
le club peut se targuer d'avoir remporté, à plusieurs re-
prises, son lot de médailles lors du championnat dépar-
temental des Yvelines, en intérieur et en extérieur.

Pour autant, hors de question de se vanter et de faire 
preuve d'immobilisme. À l'AAA, il y a toujours de la 
place pour le changement. "Il y a quelques années, l'un 
de nos entraîneurs m'a fait découvrir le tir à l'arc mé-
diéval. Il s'agit de compétitions ludiques où les archers 
viennent en costume d'époque". Depuis, l'idée d'orga-
niser un mini-tournoi médiéval au parc Corbière trotte 
dans la tête de David Manuel. "En 2004, pour célébrer 
les 1300 ans du Pecq, une fête médiévale a été orga-
nisée dans notre ville", se souvient cet Alpicois pur jus, 
par ailleurs Conseiller municipal. "Pourquoi ne pas s'en 
inspirer ? D'une manière générale, je suis ouvert à toutes 
les propositions, je considère que chaque membre du 
club a quelque chose à nous apporter". Une vision très 
démocratique du sport qui semble fonctionner à mer-
veille puisque le club séduit sans cesse de nouveaux ad-
hérents.

aaa-uspecq.com
Renseignements par mail à aaa.uspecq@gmail.com

NOUVEAU SUCCÈS  
POUR LE TÉLÉTHON 
ALPICOIS   
Grâce à la générosité des Alpicois, le Téléthon 2022 a réali-
sé d'excellents résultats, puisque plus de 9 000 € ont d'ores et 
déjà été collectés. De nombreuses associations de la ville ont 
participé à cette édition. La salle Delfino, la piscine municipale, 
les gymnases Marcel Villeneuve, Normandie-Niemen et Jean 
Moulin ont été le théâtre de plusieurs manifestations qui ont per-
mis de récolter de nombreux dons. Un grand merci à tous !  

UN RESPONSABLE 
"BELOTE" POUR L'AVF
L'AVF Le Pecq-sur-Seine recherche un responsable bénévole 
pour son activité belote qui a lieu tous les vendredis de 14h 
à 18h au pôle Wilson. Pour plus de précisions, merci de 
contacter le 06 48 87 40 22.

L'UFC-QUE CHOISIR   
VOUS INFORME 
L'UFC-Que Choisir de la Boucle vous rappelle qu'il convient de 
rester vigilant face aux arnaques. Certaines sont actuellement 
très en vogue : 
• Le phishing : un escroc se fait passer pour une personne de 
confiance ou un organisme afin de récupérer vos coordonnées 
bancaires. 
• L’escroc fait croire que votre ordinateur a un problème, vous 
conseille d'appeler un numéro et prend en main votre ordinateur 
lors d'un pseudo-dépannage en faisant payer l’intervention.
• Le virement ou RIB détourné : un escroc pirate votre espace 
client et réalise un virement frauduleux ou il remplace le RIB d’un 
créancier par le sien. 
Quelques règles simples permettent d'éviter ces arnaques : 
• Méfiez-vous de toute sollicitation spontanée d’inconnus ;
• Un organisme officiel ou une banque ne demandent jamais 
vos coordonnées bancaires ;
• En cas de doute, appelez directement votre banque ;
• Changez vos mots de passe et installez un anti-virus sur votre 
ordinateur. 

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

CŒUR 
DE CIBLE 
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LE SAUT DE L'ANGE  
À seulement 14 ans, Celian Augé est devenu, en novembre, champion du monde de trampoline dans 

la catégorie 13/14 ans. Zoom sur un jeune athlète au parcours prometteur. 

"P our gagner, il faut risquer de perdre", dit 
l'adage. Lorsqu'en novembre dernier, du 
haut de ses 14 ans, Celian Augé se rend 
à Sofia, la capitale bulgare, pour partici-
per aux World Age Group Competitions 

(WAGC), à aucun moment il n'envisage de décrocher la 
première place. "Je n'imaginais même pas aller en finale, je 
visais les qualifications pour la demi-finale", raconte-t-il, un 
sourire au coin des lèvres. À la surprise générale, il se qua-
lifie pourtant et s'offre la médaille d'or dans la catégorie 
13/14 ans. "Sa victoire était inattendue. Elle a surpris tout 
le monde", admet Philippe Labeau, le président du Club 
Sportif Municipal du Pecq (CSMP), où s'entraîne le jeune 
athlète depuis la fin du mois 
d'août. "Elle prouve néan-
moins que Celian a l'étoffe 
d'un champion". 
Originaire de Rodez, Ce-
lian Augé découvre le 
trampoline en accompa-
gnant sa sœur à la gym-
nastique. "Il y avait un 
trampoline dans la salle, 
alors j'ai essayé", ex-
plique-t-il simplement. Le 
coup de foudre est immé-
diat. Soucieux de s'élever 
dans cette discipline, il fait 
ses premiers pas, ou plu-
tôt ses premiers sauts, au 
Gym'club ruthénois puis 
intègre, quelques années 
plus tard, l'Alpic Air Force, 
l'équipe de compétition 
alpicoise, réputée pour former de futurs champions comme 
Alexis Regulus. "J'avais besoin de changements pour conti-
nuer à évoluer et à progresser", justifie-t-il.
Depuis le mois d'août, le voilà donc projeté dans les Yve-
lines, à plus de 500 km de chez lui. Loin des siens, il par-
tage son temps entre l'internat d'excellence de Marly-le-
Roi, où il étudie et dort la semaine, sa famille d'accueil de 
Saint-Germain-en-Laye chez qui il loge le week-end et 
le gymnase où il s'entraîne du lundi au samedi, à raison 
d'1h45 d'efforts par session. "Depuis la rentrée scolaire, 
je ne suis revenu à Rodez qu'un week-end ainsi que pour 
les fêtes de fin d'année", confie-t-il. Tel est le prix à payer 
pour atteindre les sommets. Ce transfert semble pourtant lui 
réussir puisque, en octobre dernier, fraîchement arrivé au 
CSMP, il remporte la Loulé cup, une compétition internatio-
nale se déroulant au Portugal.  

Patience est mère de toutes les vertus

Pour autant, le jeune homme garde la tête sur les épaules. 
"Je sais qu'il me reste beaucoup de chemin à parcourir".  
Un constat partagé par Philippe Labeau : "La moyenne 
d'âge des trampolinistes de haut niveau est de 26 ans. 
C'est plutôt âgé par rapport à d'autres sports. Celian est 
très travailleur, très souple. Il a encore une belle marge de 
progression, à condition de ne pas relâcher ses efforts". 
Mais quand on aime, on ne compte pas. "Cette adrénaline 
que l'on ressent lorsqu'on s'élève hors du sol, qu'on se re-
trouve tête en bas, est juste incroyable. Elle vaut la peine 
d'y consentir tous les efforts", affirme Celian Augé. Des 
efforts qu'il n'est pas près de relâcher puisqu'en 2024, le 
Ruthénois passera dans la catégorie d'âge supérieure et 

rejoindra le club très select 
des 15/16 ans, avec de 
nouveau les championnats 
du monde dans le viseur. 
Autant de changements sus-
ceptibles d'inquiéter n'im-
porte quel adolescent de 
14 ans. Mais pas Celian 
Augé. Le jeune homme a la 
chance d'être particulière-
ment bien entouré. Outre 
une préparation physique 
intensive, il est coaché sur 
le plan mental par Marlène 
Conte, du CSMP, qui l'aide 
à surmonter les obstacles et 
l'insécurité. Un encadrement 
bienveillant qui lui permet 
d'exprimer tout son talent, 

sans se préoccuper du reste. 
Conscient que la pratique 

de son sport, même à haut niveau, ne lui permettra proba-
blement pas d'en vivre, Celian Augé s'investit en parallèle 
dans ses études. "Je ne sais pas encore ce que je veux faire 
plus tard. Pourquoi pas kiné ou ingénieur dans l'informa-
tique  ?", avance-t-il. En attendant, le jeune homme prend 
progressivement ses marques dans son nouvel environ-
nement. "Je me sens bien dans les Yvelines. Il y a plein de 
choses à faire, à découvrir. De plus, c'est proche de Paris. 
Je me vois bien y rester jusqu'à la fin du lycée", assure-t-il. 
Aucun doute : vous réentendrez parler de lui !  

Cette adrénaline que 
l'on ressent lorsqu'on 

se retrouve tête en bas 
vaut la peine  

d'y consentir tous  
les efforts.
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AU CŒUR  
DU SITRU 
LONGUE VIE À 
VOS DÉCHETS ! 

Des bouteilles en plastique recyclées en veste polaire pour vous 
tenir chaud l'hiver ? De la fumée provoquée par l'incinération 
des ordures ménagères qui alimente en électricité tout un quar-
tier ? Impossible, dites-vous ?  Bienvenue dans le monde merveil-

leux de la deuxième vie des déchets. 
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"R ien ne se perd, tout se transforme". Tel pourrait être 
la devise du Syndicat Intercommunal pour le Traite-
ment des Résidus Urbains (SITRU) de la Boucle de 

Seine. Situé au 2 rue de l'Union à Carrières-sur-Seine, au croi-
sement des communes de Chatou et de Montesson, le SITRU re-
groupe sur son site une déchetterie, une aire de transit du verre 
et un centre de traitement et de valorisation des déchets. Loin de 
l'image d'une immense décharge à ciel ouvert, croulant sous les 
ordures et empestant à des kilomètres à la ronde, tout y est par-
faitement structuré et organisé. "Je suis stupéfait par la propreté 
des lieux. Le contraste avec le domaine d’expertise exercé est 
saisissant", glisse un Ovillois venu visiter le site avec d'autres habi-
tants du territoire. 

Certains d'entre vous connaissent probablement déjà les lieux. 
Ouverte toute l'année, la déchetterie permet aux Alpicois dispo-
sant d'une carte d'accès de trier leurs déchets sur place dans la 
benne, le conteneur ou le bac approprié. "Le SITRU est l'une des 
déchetteries les plus fréquentées de France, avec près de 70 000 
passages par an. Nous recommandons d'ailleurs aux habitants 
de privilégier le dépôt de leurs encombrants en déchetterie plu-
tôt qu’en collecte en porte-à-porte car cela permet d’optimiser le 
recyclage en évitant le détournement de ces derniers", explique 
Émilie Heurtel, chargée de communication au sein du SITRU. 

Créé en 1938, le SITRU est chargé du traitement et de la valori-
sation des déchets ménagers de 14 communes : Bougival, Car-
rières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, La Celle-
Saint-Cloud, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, 
Maisons-Laffitte, Montesson, Rueil-Malmaison et Sartrouville, 
soit près de 332 000 habitants. Notre ville y adhère, elle, de-
puis 1939. Depuis le début des années 2000, la compétence 
"élimination des déchets ménagers et assimilés" a été transférée 
aux intercommunalités. Ce sont donc ces dernières qui adhèrent 
désormais au SITRU, et non plus les communes à titre individuel. 
Trois intercommunalités sont ainsi représentées au sein du SITRU : 
Paris Ouest La Défense (POLD), la Communauté d'Agglomération 
Versailles Grand Parc (CAVGP) et la Communauté d'Aggloméra-
tion Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS), dont Le Pecq fait 
partie. C'est la raison pour laquelle les camions-bennes que vous 
croisez dans nos rues sont floqués du logo de la CASGBS, et non 
de celui de la Ville.

À travers 56 délégués "traitement" et 8 délégués "réseau de cha-
leur", toutes les communes sont toutefois représentées dans le 
bureau du syndicat qui s'attache à trouver les solutions les plus 
adaptées pour traiter durablement les déchets du territoire et dé-
finir les grandes orientations. Au Pecq, ce sont quatre élus muni-
cipaux, Agnès Busquet, adjointe au Maire en charge de l’Envi-
ronnement et du Développement durable, accompagnée de Luc 
Bessettes, Bertrand Simonin et Laurence De Chabot, conseillers 
municipaux, qui ont été désignés pour représenter notre ville et 
en défendre les intérêts. Composé d'une petite équipe de sept 
personnes (un directeur général, une responsable finances et res-
sources, une technicienne, une chargée de communication, deux 
gestionnaires des cartes d'accès et secrétariat et un comptable), 

Le dossier І Le Pecq



21

le SITRU confie la gestion de la plupart des activités se dé-
roulant sur son site à des délégataires privés. Voilà pour le 
fonctionnement administratif du site. Place maintenant à la 
magie du recyclage car, au SITRU, "notre métier, c'est va-
loriser".

De l'électricité et du chauffage grâce à vos or-
dures ménagères

La vie des déchets n'a rien d'un long fleuve tranquille. Tout 
commence chez vous. Et plus précisément, le plus souvent, 
dans votre cuisine. "Les citoyens sont les premiers mail-
lons de la chaîne", martèle Émilie Heurtel. "En jetant leurs 
déchets dans le bon bac, ils ont le pouvoir de faciliter le 
recyclage et de préserver 
l'environnement. Les erreurs 
commises lors du tri sont en-
voyées au SITRU pour être 
incinérées, donc mieux on 
trie, moins ça coûte". Après 
le tri, première étape es-
sentielle, vient donc la tour-
née en porte-à-porte des 
camions-bennes qui, une 
fois cette dernière achevée, 
prennent la direction de 
Gennevilliers (Hauts-de-
Seine) puis du centre de tri 
du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

Pour ce qui est des ordures ménagères, c’est-à-dire tout 
ce qui ne se trie pas, les camions sont acheminés à l’usine 
d’incinération CRISTAL, située à Carrières-sur-Seine. Re-
connaissable de loin à sa cheminée peinte qui culmine à 
65 mètres de hauteur, l'usine doit son nom à Alain Gour-
nac, Maire honoraire du Pecq, Sénateur honoraire des 
Yvelines et président du SITRU de 2001 à 2020, qui l'avait 
nommée ainsi afin de symboliser la volonté de transpa-
rence, d'ouverture et d'information du SITRU auprès des 
habitants. En fonction des besoins, entre 20 et 60 camions 
peuvent être dépêchés, chaque jour, sur le territoire. À leur 
arrivée sur le site CRISTAL, ils sont systématiquement pesés 
sur des ponts bascules, tandis que l'absence de radioactivi-
té est, elle, contrôlée par des bornes de détection. Identifiés 
et suivis grâce à un système de badges électroniques, les 
camions sont autorisés à entrer pour décharger les déchets 
dans les fosses de l'usine CRISTAL.

Ces deux immenses fosses de 8 mètres de profondeur sont 
maintenues en dépression par un système d'aspiration d'air 
afin d'éviter toute émission d'odeur à l'extérieur de l'usine. 
Car ici rien ne se perd et tout se transforme, l'air ainsi récu-
péré est ensuite injecté dans le four pour activer la combus-
tion. Grâce à un système de commandes automatisées, des 
opérateurs de Suez, à qui l’exploitation de l’usine CRISTAL 
a été déléguée, conduisent l'ensemble des opérations de-
puis le premier étage du bâtiment. "On peut absolument 
tout voir, tout surveiller", explique un agent en pointant du 
doigt le système de conduite composé de multiples écrans 
lui permettant de contrôler les équipements en temps réel 
et de s’assurer de la qualité des eaux évacuées dans les 
égoûts. Rien ne se perd, tout se transforme… "Et rien n’est 

laissé au hasard !", pour-
rait-on donc ajouter. 

Un grappin pouvant sou-
lever jusqu'à 1,5 tonne ré-
cupère ensuite les déchets 
dans la fosse pour les trans-
porter vers l'une des deux 
lignes d'incinération de 
l'usine. De là, ils sont déver-
sés dans les fours puis brûlés 
durant une heure à près de 
950°C. Les fours sont équi-
pés d’une chaudière de ré-

cupération d’énergie, une sorte d’immense harpe de tubes 
remplis d’eau, qui capte la chaleur des gaz de combustion, 
les faisant passer de 950 à 240°C. La chaudière trans-
forme ensuite l’eau contenue dans ses tubes en vapeur sur-
chauffée. Le Groupe Turbo Alternateur (GTA) transforme, 
lui, l’énergie présente dans la vapeur en énergie électrique. 
L’électricité ainsi produite alimente l’ensemble des équi-
pements de l’usine et le réseau public de distribution élec-
trique. Grâce aux échangeurs thermiques, la chaleur en-
core présente dans la vapeur est, elle, finalement transmise 
à un réseau de chaleur urbain. En somme, de la chaleur est 
produite grâce à l'incinération de vos déchets ménagers.

Une usine à la pointe de la technologie

Cette chaleur va alimenter en chauffage et en eau chaude 
sanitaire, via un réseau de canalisations d’une longueur 
de 18 km, l’équivalent de 4 800 logements situés sur le 
territoire des communes de Carrières-sur-Seine, Chatou, 

Le dossier І Le Pecq

Les citoyens sont les 
premiers maillons 

de la chaîne.



Houilles, Montesson et, prochainement, Rueil-Malmaison 
et Sartrouville. Ce réseau de chaleur, dont les tarifs ne sont 
que très faiblement impactés par les hausses de prix du 
gaz, représente 140 000 tonnes d’émissions de CO2 évi-
tées chaque année. De plus, en cas de panne, une chauffe-
rie de secours a été installée pour continuer à alimenter les 
logements en chaleur. Les habitants bénéficient ainsi d’une 
source de chaleur sûre, écologique et économique. "Parce 
que la vapeur ne se stocke 
pas, il est prévu à l’avenir 
de tripler le réseau de cha-
leur", précise Émilie Heurtel.

Toute cette activité génère 
néanmoins des fumées 
chargées en polluants, 
autant de substances po-
tentiellement dangereuses 
pour la santé. Pour les 
neutraliser, des réactifs de 
traitement, tels que le bi-
carbonate, sont injectés lors 
du processus de transformation. Les poussières et les rési-
dus des réactifs sont filtrés sur chaque ligne par un filtre à 
manches composé de 700 membranes puis stockés dans 
des silos afin d’être envoyés sur une installation de stoc-
kage spécialisée. Après adjonction d’ammoniac, un cata-
lyseur purifie les fumées avant leur sortie en cheminée. "La 
qualité des fumées est contrôlée en continu par des ana-
lyseurs. L'ensemble des données environnementales est en-
voyé mensuellement aux services de l’État en charge de la 

surveillance des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)", développe la responsable com-
munication du SITRU. 

Outre la fumée, lorsque des déchets brûlent, il subsiste inva-
riablement des résidus, des ferrailles, des minéraux… Dans 
le milieu des déchets, on appelle ces résidus les mâchefers. 
Afin d’assurer 100 % de la valorisation des matières issues 

de la combustion, les mâ-
chefers sont déferraillés au 
SITRU avant d’être envoyés 
dans une installation spécia-
lisée pour être recyclés. Par 
la suite, les métaux sont re-
fondus en sidérurgie tandis 
que les minéraux sont valo-
risés en matériaux servant 
notamment à construire des 
routes ou du remblai. Envi-
ron 2000 tonnes de ferraille 
et 150 tonnes d'aluminium 
sont ainsi valorisées chaque 

année. Tel est le fabuleux destin de vos ordures ména-
gères. Au total, jusqu'à 123 000 tonnes de déchets par an 
peuvent être traités au SITRU.

Afin de contrôler l'impact de cette activité sur le territoire, 
des mesures sont réalisées en continu, via des analyseurs 
situés dans les cheminées et dans un périmètre de 5 km au-
tour du SITRU. Les données récoltées sont ensuite analysées 
par des laboratoires indépendants et transmises aux ser-
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vices de l'État. Notons que, grâce à des investissements ré-
guliers, des installations modernes et performantes et, sur-
tout, à des agents qualifiés et régulièrement formés, le site 
répond aux normes environnementales les plus exigeantes.

Du miel made in SITRU

Preuve ultime que le site n'est pas nocif pour la biodiver-
sité, un nichoir a été installé en haut de la cheminée afin 
d'accueillir des Faucons pèlerins et, au passage, de chas-
ser les pigeons. "Problème, ce sont finalement des faucons 
crécerelles qui s'y sont installés, ce qui n'a pas permis de 
chasser les pigeons", s'amuse Émilie Heurtel. Des ruches ont 
également été installées sur le site de l'usine par Jean-Yves 
Minette, un apiculteur de Poissy, en partenariat avec l'ESAT 
de Carrières-sur-Seine qui détient deux ruches sur les cinq. 
Véritables sentinelles de l'environnement, les colonies com-
posées de 50 000 à 80 000 abeilles par ruche produisent 
environ 20 kilos de miel par an.

Si vos ordures ménagères 
sont ainsi valorisées, vos 
déchets issus des bacs 
jaunes ou verts, c’est-à-
dire les plastiques, les car-
tons, les papiers ou le verre 
sont, eux, recyclés pour 
être réutilisés. Concernant 
le verre, il fait l'objet d'une 
collecte spécifique puis est 
apporté sur une aire de 
transit située derrière l'usine 
CRISTAL. "Pour éviter les 
nuisances sonores, cette 
aire est entourée de murs de 4 mètres de haut, renforcés 
par des écrans anti-bruit d'1m80", précise Émilie Heur-
tel. Comme son nom l'indique, l'aire de transit n'est qu'une 
étape dans le processus de recyclage puisque le verre est 
ensuite acheminé par gros porteurs dans une verrerie afin 
d'y être fondu et réutilisé. "Le verre est réutilisable à l'infini. 
Son tri est donc très important. Attention toutefois à ne pas 
déposer de vaisselle, faïence ou miroirs, qui ne sont pas 
recyclables, dans vos bacs verts ou dans les conteneurs 
à verre", précise la chargée de communication. En 2021,  
8 529 tonnes de verre ont été recyclées par le SITRU. 

Les plastiques, papiers, cartons et métaux issus des bacs 
jaunes sont, eux, d'abord transportés vers une plateforme 
de massification à Gennevilliers puis emmenés jusqu'au 
centre de tri du Blanc-Mesnil. Là-bas, les déchets sont 
déposés sur de grands tapis roulants où des agents spé-
cialisés trient et retirent les éléments non-recyclables ou 
trop grands pour les machines qui vont ensuite prendre le  
relais. Les déchets restants passent par un trommel, sorte 
de passoire triant les déchets par taille, puis par un crible à 

disque séparant les corps creux (bouteilles, flacons…) et les 
corps plats (papiers, plastiques…). "Donc évitez d'écraser 
les bouteilles à la verticale lorsque vous les déposez dans 
le bac jaune car elles risquent d'être considérées comme 
des corps plats", conseille Émilie Heurtel. Heureusement, 
une nouvelle fois, des opérateurs en chair et en os vérifient 
qu'aucun intrus ne s'est glissé par erreur au cours de cette 
opération. 

Si les plus petits éléments (acier, aluminium…) ont normale-
ment été filtrés à travers les disques, l'utilisation d'un aimant 
permet de s'assurer qu'aucun d'entre eux n'est encore pré-
sent avec les corps creux. Des machines à reconnaissance 
optique vont ensuite séparer les objets selon leur matière 
ou leurs couleurs (pour le plastique). Puis, bis repetita, des 
opérateurs vérifient, une dernière fois, que tout est en ordre. 
Les déchets plastiques sont ensuite regroupés sous forme 
de balles rectangulaires, de 400 kilos pour le plastique 
jusqu’à plus d'une tonne pour le papier, afin de faciliter leur 

départ vers les filières de re-
cyclage appropriées. 

À chaque type de dé-
chet son processus de 
recyclage

La véritable opération de 
recyclage peut alors com-
mencer. Les papiers, par 
exemple, vont être plon-
gés dans un bain d'eau sa-
vonneuse qui va permettre 
de détacher les éléments 
indésirables (agrafes, spi-
rales…). L'encre présente est 

retirée avec de la soude. Les fibres restantes sont tamisées, 
écrasées par d'énormes rouleaux compresseurs puis sé-
chées afin de reconstituer du papier. "Le papier a entre 5 
et 10 vies car ses fibres s'usent au bout d'un moment. Pour 
prolonger leur durée de vie, il faut éviter de les froisser lors-
qu'on les jette à la poubelle. Par ailleurs, l’utilisation d’une 
déchiqueteuse nuit au recyclage car le papier doit faire 
le format d’une carte postale pour être recyclé", explique 
Émilie Heurtel. Avec 100 kilos de papier recyclés, il est 
possible de fabriquer près de 550 journaux.

Le recyclage du plastique suit une voie différente. Plusieurs 
étapes de lavage et de tri sont nécessaires pour éliminer les 
matières indésirables. Une phase de broyage permet d’ob-
tenir des paillettes de polytéréphtalate d'éthylène (PET) ou 
de polyéthylène haute densité (PEHD), le plastique le plus 
utilisé dans les emballages, qui sont triées par couleurs : 
transparent, bleu, bleu clair, blanc et mélange de couleurs 
(pour le PEHD). Les paillettes sont ensuite fondues à haute 
température puis refroidies et coupées en granules. Désor-
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mais aptes au contact alimentaire, les granules sont en-
suite vendus aux fabricants qui les transforment de nou-
veau en emballages ou en objets (stylo, rembourrage, 
arrosoir…).  

Pour les déchets végétaux, c'est un retour à la terre via 
un procédé que vous connaissez tous : le compost. Tonte 
de gazon, taille de haies, de fleurs, branches mortes, 
souches, bois… Une fois collectés, les déchets verts sont 
traités dans la plateforme de compostage de Bailly, dans 
les Yvelines, où ils sont broyés, humidifiés et désagrégés 
naturellement en plein air. Le compost qui en ressort est 
utilisé par les collectivités locales, les particuliers et les 
professionnels du secteur. 

Le meilleur déchet est celui que l'on ne pro-
duit pas

Le SITRU n'est pas uniquement un lieu où les déchets sont 
recyclés, incinérés ou, en dernier recours, enfouis. Depuis 
de nombreuses années, le syndicat a instauré un parte-
nariat avec Emmaüs. Ainsi, lorsque les déchets sont direc-
tement amenés en déchetterie par les Alpicois et affec-
tés à la zone de réemploi, les compagnons peuvent les 
remettre en état et les revendre. Au même endroit, des 
bornes "Le relais" permettent également aux particuliers 
de déposer leurs textiles à des fins de réemploi ou de re-
cyclage. Les vêtements en bon état sont redistribués aux 
plus démunis tandis que les plus usés ou abîmés sont recy-
clés en isolant pour les logements ou en torchons. 

Actuellement, cinq déchetteries sont accessibles aux ha-
bitants de la CASGBS selon leur ville de résidence, dont 
seulement deux sont situées sur le territoire (déchetterie 
SITRU et déchetterie mobile à Saint-Germain-en-Laye). 
Afin de renforcer le maillage sur le territoire et d’améliorer 
l’offre proposée aux usagers, une déchetterie intercom-
munale, dont les travaux ont débuté en ce début d'année, 
ouvrira ses portes fin 2023. Située à proximité de l’A14, 
à la limite de Saint-Germain-en-Laye et de Chambour-
cy, elle pourra accueillir jusqu'à 50 000 déposants par 
an. Elle donnera notamment accès à 11 quais de tri et à 
des locaux pour les Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE), ainsi qu'à un local dédié au réem-
ploi qui permettra de donner une seconde vie aux objets 
déposés.

Parce que la préservation de l'environnement passe par 
une meilleure gestion de nos déchets, notre Ville a pris les 

devants en proposant, dans le cadre d'une expérimenta-
tion menée par la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS), aux habitants du 
quartier Ermitage d'expérimenter le tri et la collecte des 
déchets alimentaires en points d’apport volontaire, ce qui 
permet de valoriser ces déchets au lieu de les incinérer 
avec les ordures ménagères (lire p. 4 et 5). 

Afin de sensibiliser le public aux pratiques vertueuses en 
matière de recyclage, le SITRU organise chaque mois une 
visite dans le but de faire découvrir le site aux habitants et 
de répondre à leurs (très) nombreuses questions. Des vi-
sites scolaires sont également organisées. Ainsi, en 2021, 
plus de 200 animations, en particulier à destination des 
plus jeunes, ont été assurées par l’équipe du SITRU, avec 
l’objectif de sensibiliser les consommateurs de demain. 
"Si notre génération a été sensibilisée au tri, la nouvelle 
génération entendra davantage parler de prévention, de 
manière à produire moins de déchets que nous", prédit 
Émilie Heurtel. 

En attendant de produire moins de déchets, simple et à la 
portée de tous, le tri reste une étape essentielle car il per-
met de donner une deuxième vie à nos objets et de trans-
former nos déchets en ressources. En somme, de passer 
du problème à la solution.

ALPICOIS, VENEZ VISITER LE SITRU  
LE JEUDI 13 AVRIL

Une visite guidée du SITRU, exceptionnellement réservée 
aux Alpicois à partir de 12 ans, aura lieu le jeudi 13 
avril. Ce sera l'occasion de découvrir le fonctionnement 
de la déchetterie, de l'usine Cristal, et de poser toutes vos 
questions. Il est possible de s'inscrire en flashant le code 
ci-dessous ou en vous rendant sur le site internet du SITRU. 
Rendez-vous à 14h au SITRU, situé au 2 rue de l'Union à 
Carrières-sur-Seine. 

 
Renseignements par téléphone au 01 39 15 91 42 
Ou par mail à eheurtel@sitru.fr 
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LE SITRU EN CHIFFRES CLÉS 

10
BOUTEILLES DE LAIT

 

27
BOUTEILLES EN PLASTIQUE 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

91 929 
TONNES EN 2021

EMBALLAGES ET PAPIERS  

14 921 
TONNES EN 2021

VERRE  

8 529 
TONNES EN 2021

 

PASSAGES EN DÉCHETTERIE   

71 757  
EN 2021

 

DÉCHETS VERTS   

14 736  
TONNES EN 2021

 

ENCOMBRANTS  

12 255   
TONNES EN 2021

 

9
BOÎTES DE CONSERVE 

 

1
ARROSOIR

 

1
POLAIRE

 

1
BOULE DE PÉTANQUE

 

=

=

=
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Zoom
LABEL QUALIVILLES®

Une récompense bien méritée. En 
tout début d'année dernière, la Ville 
du Pecq a obtenu la certification 
Qualivilles®. Dans le paysage des 
normes françaises, cette certification 
témoigne de l'engagement de la 
Ville à proposer un service public 
de qualité. Afin de se conformer au 
référentiel établi par l'organisme 
indépendant AFNOR, les services 
municipaux ont été réorganisés et 
modernisés avec un objectif clair : 
répondre au plus près des attentes et 
demandes des Alpicois. 

DES VÉLOS ET 
TROTTINETTES ÉLEC-
TRIQUES EN LIBRE ACCÈS
Vous les avez certainement 
remarqués. Dans le cadre d'une 
expérimentation d'un an, la 
Communauté d'Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) a lancé, en juin, un service 
de vélos et trottinettes électriques en 
libre-service. Au total, 44 trottinettes 
et 22 vélos, répartis sur 14 stations, 
sont à votre disposition dans notre 
ville. Pour les emprunter, c'est 
simple. Vous devez commencer par 
télécharger l’application TIER sur 
votre smartphone. Une fois inscrit, 
c’est elle qui vous indique la station 

la plus proche où scanner le QR 
code sur le guidon de l’engin pour le 
débloquer. 

DES RESSOURCES  
NUMÉRIQUES POUR  
LES BIBLIOTHÈQUES
"Le secret d'une culture intelligente, 
c'est de savoir sur quel rayon de la 
bibliothèque se tient le Larousse", 
disait Sacha Guitry. Ce ne sont 
pas les bibliothécaires du Pecq qui 
le contrediront puisqu'ils mettent 
désormais à votre disposition 
des ressources numériques quasi 
illimitées (cours en ligne, livres, 
bandes dessinées, titres de presse…) 
consultables sur place sur les postes 
publics ou depuis chez vous, sur 
ordinateur, smartphone ou tablette. 
Pour y accéder, il suffit d'être inscrit 
dans l'une des trois bibliothèques 
du Pecq (bibliothèques municipales 
des Deux Rives et Eugène Flachat 
et bibliothèque associative de la 
Maison Pour Tous). C'est entièrement 
gratuit et sécurisé. 

UN NOUVEAU RÉSEAU 
D'ASSAINISSEMENT 
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 en septembre dans le 
quartier Canada. Ils visent à délester 
le réseau actuel, qui est à quasi-
saturation, même par temps sec. Ce 
nouveau 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. 

LANCEMENT DU CMJ
Ils sont la fierté de la Ville. Vingt-
huit élèves alpicois de CM1 et CM2 
ont été élus en octobre par leurs 
camarades afin de les représenter au 
sein du Conseil municipal des jeunes 

(CMJ). Cette instance représentative 
d'un nouveau genre leur donne 
l'occasion de s'engager pour faire 
entendre leurs idées et mener des 
projets visant à améliorer leur cadre 
de vie. L'avenir de notre ville est entre 
de bonnes mains !

OUVERTURE D'UNE SALLE 
DE RECUEILLEMENT AU 
CIMETIÈRE
Une salle de recueillement a été 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 autour d’une 
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À l’occasion de cette nouvelle année, coup d’œil dans le rétroviseur pour 
se remémorer les plus belles réussites obtenues en 2022 par la Ville et ses 
partenaires.
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collation. À noter qu'elle peut 
également être louée par les familles 
inhumant un proche dans un autre 
cimetière.

SORTIE DE L’APPLICA-
TION MOBIPECQ 
MobiPecq, c'est l'application 
mobile de tous les Alpicois. Lancée 
le 5  décembre dernier, elle vous 
permet de recevoir des notifications 
en temps réel afin de ne rien rater 
des informations et des événements 
se déroulant au Pecq, signaler des 
dysfonctionnements (voirie abîmée, 
lampadaire en panne…), consulter les 
menus quotidiens (crèches, écoles, 
portage, Belle Époque), profiter de 
parcours audioguidés pour visiter 
notre ville autrement et bien d’autres 
fonctionnalités… Vous ne l'avez pas 
encore téléchargée ? Il suffit de taper 

"MobiPecq" dans le store de votre 
smartphone !

INAUGURATION DU 
SQUARE ANNE PIERRETTE
Un nouvel îlot de fraîcheur a été 
inauguré au Pecq. Situé rue de Paris, 
le square Anne Pierrette a été baptisé 
ainsi en hommage à une institutrice 
retraitée et figure emblématique de 
l'école Claude Érignac, disparue à 
l'automne 2021. 

VALIDATION 
DU PROJET ARCHITECTU-
RAL DU NOUVEAU POSTE 
SOURCE ENEDIS
Parce qu'il est essentiel de préserver 
le charme de notre ville, un concours 
architectural a été organisé en 2022 
afin de garantir la meilleure intégra-
tion esthétique possible du nouveau 
poste source Enedis, situé quai Vol-
taire. Après délibération du jury, 
c'est le projet porté par l'agence  
Doré Scalabre architectes qui a été 
retenu. Pour rappel, les travaux per-
mettront de sécuriser l’alimentation 
électrique pour les 50 000 clients 
basse tension et les 60 clients haute 
tension répartis sur les 14 communes 
desservies par ce poste source. 

OBTENTION DU LABEL 
S3A
Après l'obtention de la certification 
Qualivilles®, la Ville a eu un nouveau 
motif de fierté, en fin d’année, avec 
la remise du certificat d'utilisation 
du pictogramme S3A, qui témoigne 
de son engagement en faveur de 
l’accueil et de l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap 
mental. Jamais deux sans trois ? 

GÉOLOCALISATION DES 
TOMBES DES SOLDATS 
MORTS POUR LA FRANCE
C'est à la date symbolique du 
11  novembre que le comité local 
du Souvenir français a inauguré, au 
cimetière du Pecq, la géolocalisation 
des tombes des soldats morts pour 
la France lors de la Première Guerre 
mondiale. Le concept est simple : 
permettre à toute personne munie 
d’un smartphone se rendant au 
cimetière d’identifier les tombes de 
ces soldats, en téléchargeant au 
préalable l’application GéoMémoire 
et en activant la géolocalisation. Les 
promeneurs pourront par ce biais en 
savoir plus sur la vie de ces héros. 
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Le 31/01

Cliff Paillé a créé et mis en scène Chaplin, 1939, une plongée souriante, profonde et inattendue dans l'intimité d'un 
génie, lors d'une résidence de création au Quai 3. Pour notre plus grand plaisir, il vient présenter son spectacle là où 
tout a commencé. Rencontre avec un scénariste créatif et engagé.

Quel était le point de départ de votre pièce ?  

Cliff Paillé : En m'intéressant à Charlie Chaplin, j'ai 
eu l'intuition qu'une bascule psychologique s'était 
opérée dans sa vie en 1939, au moment où il travail-
lait sur Le Dictateur. 
Sans aller jusqu'à le comparer à Adolf Hitler, les 
deux hommes ont une trajectoire similaire à certains 
égards. Chaplin était fasciné par les criminels. Il di-
sait que s'il n'avait pas réussi, il aurait lui-même pu en 
devenir un. S'il n'avait pas échoué à intégrer l'école 
d'arts de Vienne, peut-être qu'Hitler, lui, ne serait ja-
mais devenu le monstre que l'on connaît. Par ailleurs, 
ils ont tous deux vécu, à un moment de leur vie, dans 
la rue et ont inventé un personnage avec des mous-
taches pour s'en sortir. Adolf Hitler est, en quelque 
sorte, le double maléfique de Chaplin. 
 
Que vouliez-vous transmettre à travers ce spectacle ? 

C.P. : La première partie de la pièce parle de l'enga-
gement dans l'art à travers Le Dictateur, un film vi-
sionnaire et courageux. La deuxième fait la part belle 
à mon interprétation de la gémellité entre Charlie 
Chaplin et Adolf Hitler. Enfin, dans la dernière par-
tie, Charlie Chaplin abandonne son personnage de 
Charlot pour enfin devenir lui-même, sans recourir à 
son doublon humain, généreux et rebelle à sa place. 

 
Qu'incarne Charlie Chaplin à vos yeux ? 

C.P. : C'était un génie. Il ne laissait rien au hasard. 
Il a probablement été le premier à réaliser des longs 
métrages mêlant humour et drame. À côté de cela, 
il avait beaucoup de névroses et entretenait des rap-
ports complexes avec les autres. Ce qu'il faut retenir, 
c'est son engagement envers les plus faibles. À tra-
vers ses films, il était prêt à prendre tous les risques 
pour dénoncer les injustices.

Chaplin, 1939

Le génie du rire face au mal absolu.
1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, coura-
geux dans ses choix et incroyablement libre. Mais, un 
jour, il se lance dans l’écriture du Dictateur.
Sa volonté : se payer Hitler qu'il trouve ridicule, dan-
gereux, et devine fou. Et qui, en plus, a osé lui voler 
sa moustache.  
Entre émotion, tension et humour, cette période de 
création bouillonnante va plonger Chaplin dans une 
véritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue. 
Il pensait s’attaquer à Hitler. Mais très vite, il se re-
trouve surtout face à lui-même.

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 18€ ; tarif réduit : 14€ ; abonnés : 12€ 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de 
ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3



EXPOSITION   
LA PREUVE PAR L'IMAGE

Depuis 2019, le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) organise en France le concours 
"La preuve par l'image", créé en 2010 au Québec par 
l’Acfas, une association qui promeut l'activité scientifique. 
L'objectif : engager un dialogue scientifique avec le grand 
public par l’intermédiaire des images. Un jury composé 
de représentants de la direction de la communication 
du CNRS, de l’Acfas, d’institutions dédiées à la culture 
scientifique, de photographes et de journalistes 
scientifiques a sélectionné les 20 photographies qui 
composent l’exposition finale, que vous pouvez découvrir 
au Pecq. La beauté des images vous interpellera et vous 
interrogera tandis que les légendes vous permettront de les 
comprendre et de les contextualiser.

Hall de l'hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre aux heures d’ouverture
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EXPOSITION 
CLUB D’ARTS PLASTIQUES DU COLLÈGE
PIERRE ET MARIE CURIE 

Depuis deux ans, le club d’arts plastiques du collège Pierre 
et Marie Curie, dirigé par Maguelonne Saby, travaille une 
heure par semaine à la réalisation de projets artistiques. 
Par l’application de différentes techniques, les élèves de 
ce club, issus des 21 classes du collège, réfléchissent à 
des problématiques singulières liées à des courants de 
l’histoire de l’art et de la culture. Volumes, dessins, peintures, 
assemblages… la sélection de leurs travaux exposée à la 
Maison Pour Tous est le fruit de leur imagination, de leur 
engagement et de leur réussite. 

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

Jusqu'au 
04/02

du 31/01 
au 16/02
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LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES

Alors que sa femme Isabelle est au bloc sous anesthésie 
générale pour une ponction ovarienne, un homme, seul avec un 
gobelet vide, tente de suivre le protocole pour faire un enfant 
par fécondation in vitro. Pendant un peu plus d’une heure, seul 
en scène, ce jeune quadra à l’allure de Ben Stiller retrace son 
adolescence et ses premiers émois amoureux, narre son couple 
et ses désirs d’enfantement, formule ses doutes sur la paternité et 
questionne sa propre virilité au fil d’anecdotes savoureuses, tandis 
que, de l’autre côté de la porte, le temps passe et que le personnel 
hospitalier se montre de plus en plus pressant. 
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de 
l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son 
imagination. On est ému, on rit et on écoute avec attention cet 
homme qui a tant envie de nous parler de ses tourments. 
Un bijou !

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 18 € ; tarif réduit : 14 € ; abonnés : 12 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

02/02

30 

TRIO BAROQUE 

Composé de Joanna Vallière au piano, Alain Pégeot au 
violon et Jean-Christophe Marq au violoncelle, ce trio joue 
régulièrement sur des instruments d’époque au sein des 
plus grandes formations spécialisées dans la musique an-
cienne comme "Le Concert Spirituel" ou "La Grande Écurie 
et la Chambre du Roy".
Les trois musiciens nous proposent un programme de mu-
sique baroque et classique autour de Bach, Mozart et 
Haydn, ce dernier étant l'un des compositeurs les plus cé-
lèbres à avoir écrit des pièces pour cette formation instru-
mentale. 

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

LA BELLE  AU BOIS DORMANT

Trois chaises, douze instruments, une poignée de 
chansons et beaucoup de talent ! Les trois comédiens-
musiciens du Collectif Ubique nous propose de 
dépoussiérer La Belle au Bois Dormant de Charles 
Perrault et de la réveiller de sa torpeur. Entre théâtre 
et adaptation musicale, un seul mot d'ordre : casser 
les codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie et 
humour les personnages de ce conte ragaillardi dans ce 
grand souffle de fraîcheur. Sa forme est aussi inattendue 
et riche que le fond s'avère inspirant et atemporel.
Et on se régale de cette belle au bois dormant au 
caractère bien trempé, de ces trois fées nulles en magie 
ou de son prince maladivement timide. 

À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public à partir de 7 ans 
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

05/02 12/02

Conservatoire
JEHAN ALAIN



ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
• Vendredi 27 janvier 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 la place 
centrale laissée aux jeunes participants font de ces séances 
de beaux moments de partage et d’apprentissage.

CINÉ JUNIORS
• Samedi 4 février à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat 

CINÉ ADULTES
• Vendredi 10 février à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat 

SAMEDISCUTE
• Samedi 11 février à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
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.

HEURE DU CONTE
• Mercredi 15 février à 11h
Bibliothèque des Deux Rives
Pour les enfants à partir de 5 ans
C'est le retour de l'heure du conte. Le troisième mercredi 
de chaque mois, venez partager un temps de découverte 
autour des livres de notre collection.

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
• Samedi 25 février à 10h30
Bibliothèque des Deux Rives

PRIX DU PREMIER ROMAN 2022-2023
Envie de voyages à travers le monde ou le temps, de conte 
écologique ou onirique, de belles histoires d'amitié ou de 
société... La sélection du Prix du premier roman risque fort 
de vous surprendre. Cette année encore, ils sont six sur la 
ligne de départ pour la première place : 
• Fantaisies guérillères de Guillaume Lebrun ;
• La sauvagière de Corinne Morel-Darleux ;
• La poule et son cumin de Zineb Mekouar ;
• Tenir sa langue de Polina Panassenko ;
• Biche de Mona Messine ;
• Les enfants endormis d'Anthony Passeron.
Pour participer, il suffit d'emprunter les six livres de la 
sélection en s'inscrivant au bureau de prêt des bibliothèques 
de la ville, de les lire et de voter lors de la soirée de clôture 
qui aura lieu le vendredi 2 juin à 18h30 au pôle Wilson.
 
Toutes les animations sont gratuites sur inscription préalable 
Information au 01 39 58 16 92 - bibliotheque.ville-lepecq.fr
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JUSQU'AU VENDREDI 27 JANVIER
Centre culturel André Malraux
Exposition photographique de Jean-Bernard Mauro

SAMEDI 28 JANVIER À 14H
Square Jacques Tati (ou sous le préau de l’école élémentaire 
Général Leclerc en cas de pluie)
Galette des rois, avec une animation de sculptures sur 
ballons organisée par le Conseil de quartier Ermitage

SAMEDI 28 JANVIER À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par les amis de  
F. David et J. Tati

SAMEDI 28 JANVIER À 20H45
Église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye
Concert de la chorale O Musica

DIMANCHE 29 JANVIER À 16H
Église Sainte-Marguerite du Vésinet
Concert de la chorale O Musica

MARDI 31 JANVIER À 20H
Pôle Wilson
Conférence Le banquier Jacques Laffitte, organisée par  
l'AS.C.A.L.A.

VENDREDI 3 FÉVRIER À 14H30
Salle Félicien David
Café accueil organisé par le Conseil de quartier  
Saint-Wandrille

LUNDI 6 FÉVRIER À 14H30
Salle Delfino
Café accueil organisé par le service Vie sociale

DU SAMEDI 11 FÉVRIER AU SAMEDI 4 MARS
Hall de l'hôtel de ville
Exposition Gaïa, le ciel en profondeur 

LUNDI 13 FÉVRIER À 14H30
Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale

LUNDI 13 FÉVRIER À 20H30
Hôtel de ville
Conseil municipal

LUNDI 20 FÉVRIER À 14H30
Salle Jacques Tati
Café accueil organisé par le service Vie sociale

SAMEDI 25 FÉVRIER À 14H30
La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par les amis de  
Félicien David et Jacques Tati

VENDREDI 3 MARS À 11H
Rue du 3 Mars 1942
Commémoration en hommage aux 47 victimes du 
bombardement du 3 mars 1942

VENDREDI 3 MARS À 14H30
Salle Félicien David
Café accueil organisé par le Conseil de quartier Saint-
Wandrille

LUNDI 6 MARS À 14H30
Salle Delfino
Café accueil organisé par le service Vie sociale

À
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ON A FÊTÉ LA SAINT-NICOLAS      
SUR LA RIVE DROITE 

Parents et enfants étaient nombreux à assister au spectacle 
Mirabelle et ses amis, lors de la fête de la Saint-Nicolas 

organisée par le Conseil de quartier Mexique, le 11 
décembre au pôle Wilson, en partenariat avec le Conseil 

de quartier Canada. Le spectacle, qui portait sur la 
différence illustrée par les animaux de la ferme a rencontré 
un franc succès grâce à la conteuse de la Compagnie Les 
3 chardons qui a su donner vie aux animaux. À la fin du 
spectacle, les enfants se sont empressés de retrouver le 

Père Noël, venu leur rendre visite avec une hotte chargée 
de bonbons.

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE   
AUX MORTS POUR LA FRANCE

Le 5 décembre, Raphaël Doan, 1er adjoint au Maire représentant Laurence 
Bernard, Maire du Pecq, a rendu hommage aux Morts pour la France lors de 
la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, devant le monument 
commémoratif au rond-point AFN. Il était accompagné de Jehan-Éric Winckler, 
Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye, des élus municipaux, des associations 
d'anciens combattants, des porte-drapeaux et du président du Conseil de quartier 

Vignes-Benettes / Grandchamp.  

Scannez 
et 

découvrez

TOURNOI DE MINI-BASKET
Un tournoi a réuni les jeunes joueurs de basket de Marly-le-
Roi, Poissy et Le Pecq, le 11 décembre, au gymnase Marcel 
Villeneuve. Les enfants attendaient ce moment avec impatience 

pour se confronter à d'autres joueurs dans un esprit sportif. 

NOS SENIORS   
À VAUX-LE-VICOMTE 

47. C'est le nombre de seniors alpicois qui se sont 
rendus à la découverte du magnifique château 
de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne, lors de 
la sortie organisée par le service Vie sociale le 
7 décembre. Une parenthèse enchantée qui leur a 

permis de profiter d'une journée hors du temps.  
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ANIMATIONS  
DANS LES CENTRES  

DE LOISIRS  
Bulles de savon géantes, initiation au bao-pao, 

escape game… les centres de loisirs de la Ville ont 
(encore) rivalisé d'imagination pour enchanter 
les enfants tout au long des vacances scolaires 

de fin d’année. 

VISITE DU PÈRE NOËL  
Événement au Pecq le samedi 17 décembre avec la venue 
du Père Noël, qui a fait son grand retour après deux ans 

d'absence et qui, malgré un froid glacial, a confirmé auprès 
des petits Alpicois son statut d’homme le plus attendu de 

l’année.

LES ROIS EN FÊTE 
Le 7 janvier, le Conseil de quartier Vignes-
Benettes / Grandchamp a organisé sa galette 
des rois, renouant ainsi avec la tradition après une 
interruption due à la crise sanitaire. Un événement 
festif qui s'accompagnait d'une exposition réussie 

sur les 50 ans du quartier.  

ÉTRENNES DU CŒUR
Un grand merci aux Alpicois qui ont participé aux Étrennes 
du cœur organisées par le Lions Club Le Pecq Coteaux de 
Seine, en partenariat avec l'Unité Locale de la Croix Rouge 
française de Saint-Germain-en-Laye et ses environs. 
Grâce à vous, les bénéficiaires de la Croix-Rouge ont pu 
découvrir de belles surprises et vivre un moment chaleureux 

en ce début d'année !
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La Ville du Pecq recrute. Tous les postes sont à pourvoir immédiatement.

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. 

ADJOINT TECHNIQUE VOLANT 
(CAP PETITE ENFANCE) (H/F)

Au sein du service petite enfance, sous l’autorité 
hiérarchique du directeur de la structure, vous 

organisez et effectuez l’accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l’enfant dans le 

cadre du projet éducatif de la structure.

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 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
(H/F)

Au sein du service petite enfance, sous l’autorité 
hiérarchique du directeur de la structure, vous assurez 
l’accueil, l’hygiène et la sécurité des enfants dans le 

respect du projet éducatif de la structure.

Emploi permanent à temps complet. 

MAÎTRE-NAGEUR SAUVETEUR 
(H/F)

Au sein du pôle Éducation, Jeunesse et Sports, sous 
l’autorité du chef de bassin, vous avez la charge de 
l’accueil et de la surveillance des bassins de notre 

piscine municipale.

Emploi permanent à temps complet. 

Offres d'emploi 

Pour le détail des profils recherchés et 

de vos futures missions, flashez ce code





•  Intertourisme est une agence professionnelle du tourisme 
depuis 42 ans, garante des réservations qu’elle effectue.

•  Associations, entreprises, écoles, universités, familles, groupes 
d’amis, amoureux, passionnés… Laissez-nous gérer vos 
escapades de courte ou de longue durée.

01 75 26 12 82
contact@intertourisme.com
intertourisme.com

EXCLUSIVITÉ : 
Séjour bien-être du 11 au 13 juin, 
en Champagne
intertourisme.com/notre-sejour-bien-etre

Envies d’évasion, de sorties sur-mesure ?
Pas le temps de vous en occuper ?

Votre agence de voyages au Pecq


