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L e 13 février dernier, le Conseil municipal a adopté le 
budget de notre Ville pour l’année 2023. C’est, comme 
toujours, une étape importante pour l’avenir du Pecq, 

où chaque décision et chaque dépense doivent être pesées 
avec sérieux.

Pendant deux ans, la crise sani-
taire a suspendu de nombreux 
projets auxquels nous étions 
attachés. Aussi, malgré un 
contexte encore difficile, mar-
qué par la forte hausse des prix 
de l'énergie, il était temps pour 
la Ville de renouer avec ces 
ambitions. D'autant plus que la 
maîtrise de nos dépenses pas-
sées, avec la volonté constante 
d'éviter le superflu, nous permet 
aujourd'hui d'investir sereine-
ment.

De la création du Cœur de ville à la requalification du quar-
tier Ermitage, en passant par la rénovation de l’intérieur de 
notre Quai 3, dont la salle fermera ses portes au printemps, 
ou la construction d'une maison médicale, les chantiers qui 

commenceront, se poursuivront ou se concrétiseront cette 
année sont nombreux, et de grande ampleur. Ce sont des 
projets qui vont nettement améliorer notre cadre de vie et 
j’ai hâte de les voir se déployer ! Bien sûr, nous continuons 
aussi de veiller à l’entretien de notre patrimoine, avec le 

remplacement de l'éclairage 
public, l'enfouissement des ré-
seaux ou la réfection de nos 
voiries. Autant de projets que je 
vous invite à découvrir dans le 
zoom de ce magazine.

Dans ce même numéro, à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, le 8 
mars, nous avons voulu consa-
crer notre dossier à celles qui 
s'engagent au quotidien dans 
notre ville. La liberté et la place 

des femmes dans notre société est un combat qui me tient 
particulièrement à cœur. Chefs d'entreprise, artistes, collé-
giennes, sportives ou retraitées, elles peuvent être fières de 
leur parcours et je tenais à les remercier chaleureusement.

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Il est temps pour 
la Ville de renouer 
avec ces ambitions. 



Les équipements 
obligatoires

• Un vêtement réfléchissant est obligatoire la 
nuit ou lorsque la visibilité est réduite, et forte-
ment recommandé le reste du temps.  
Amende : 35 €

• Avertisseur sonore.  
Amende : 11 €

• Système de freinage.  
Amende : 11 €

• Catadioptres arrière et latéraux (réfléchis-
sants lumineux) pour les trottinettes. Cata-
dioptres de couleur rouge à l’arrière, de cou-
leur blanche ou jaune à l’avant, de couleur 
orange sur les côtés et sur les pédales, feux 
de position avant et arrière pour les vélos.  
Amende : 11 € 

• Le casque est obligatoire pour les moins de  
12 ans.  
Amende : 35 €  
Le port du casque reste fortement recom-
mandé pour tous. 

• Siège enfant adapté pour les vélos.  
Amende : 11 €

Chers cyclistes, si vous empruntez les trottoirs du pont 
Georges Pompidou, sachez que vous n'êtes autori-
sés à rouler que dans le même sens que les véhicules. 
C'est-à-dire sur le trottoir de droite en direction du Vé-
sinet et sur le trottoir de droite également en direction de 
Saint-Germain-en-Laye. Merci également de prendre 
soin des autres usagers qui ne vous entendent pas for-
cément arriver en raison du bruit de la circulation.  
Pour information, vous devez impérativement vous an-
noncer, à l'aide de votre avertisseur sonore, aux piétons  

 
 
avant de les dépasser. Par ailleurs, ne restez pas dans les 
angles morts des bus et autres poids lourds et pensez à  
serrer au maximum à droite dans les virages : les automo-
bilistes ne voient souvent les vélos qu'au dernier moment.  
 
Le bien vivre ensemble passe aussi par le respect de cer-
taines règles élémentaires de sécurité. 
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 VÉLOS ET TR OTTINETTES
   ensemble, adoptons les bons reflexes   

Si circuler sur un vélo ou une trottinette est synonyme de liberté, toute liberté a ses limites ! Pour que le plaisir de   
  circuler à l'air libre ne se transforme pas en danger pour vous-même ou pour autrui, 
    quelques règles sont à respecter scrupuleusement.  



 
Dans le cadre du Plan 
Vélo mené par la Com-
munauté d'Aggloméra-
tion, deux stations de 
gonflage  / réparation 
sont à votre disposition 
au Pecq. La première est 
située sur la rive droite, 
face au gymnase Marcel 
Villeneuve. La seconde 
est, quant à elle, sur la 
rive gauche, à l'entrée de 
la promenade de Hennef.

Quelques rappels 
du code de la 
route applicables 
aux vélos ET aux 
trottinettes
 
• Interdiction de rouler en trottinette électrique si 
moins de 12 ans.  
Amende : 135 €

• Interdiction de circuler sur le trottoir (hors pistes 
cyclables) sauf si moins de 8 ans. Les trottinettes 
classiques sont autorisées à rouler sur les trottoirs à 
condition de ne pas dépasser la vitesse de 6 km/h.  
Amende : 135 €

• Interdiction d'utiliser un téléphone, un casque 
audio ou des écouteurs.  
Amende : 135 €

• Interdiction de rouler côte à côte. À plusieurs, 
il est impératif de se suivre en file indienne. 
Amende : 35 €

• Interdiction de transporter un autre passager.  
Amende : 35 € 

• Interdiction de tout remorquage et toute charge.  
Amende : 35 €

• Interdiction de dépasser sans avertissement préalable.  
Amende : 135 €

• Non-respect de la signalisation (non-respect d'un feu, 
d'un cédez le passage…).  
Amende : 135 €

• Interdiction de débrider une trottinette électrique au-de-
là de 25 km/h.  
Amende : 1 500 € 
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 VÉLOS ET TR OTTINETTES
   ensemble, adoptons les bons reflexes   

Si circuler sur un vélo ou une trottinette est synonyme de liberté, toute liberté a ses limites ! Pour que le plaisir de   
  circuler à l'air libre ne se transforme pas en danger pour vous-même ou pour autrui, 
    quelques règles sont à respecter scrupuleusement.  



Le projet de requalification du quartier Ermitage porte plusieurs ambitions : repenser le quartier, le 
désenclaver, le redynamiser et améliorer le cadre de vie des habitants en végétalisant notamment les 
espaces publics. Présentation.

Encore une promesse de campagne en passe d'être te-
nue. Conformément à ses engagements, le Conseil mu-
nicipal est actuellement en train de mener des études 

pour la requalification complète du quartier Ermitage. Un 
projet qui s'inscrit dans une démarche consultative et qui a 
été présenté aux habitants lors d'une réunion publique à la 
salle Jacques Tati, le 12 janvier dernier. 

À ne pas confondre avec une opération purement esthé-
tique (rénovation) ou écono-
mique (revitalisation), une 
requalification implique des 
changements plus consé-
quents, plus profonds, plus 
radicaux. Le projet porté par 
la Ville vise ainsi à transfor-
mer le quartier, jusqu'alors 
enclavé entre deux routes 
départementales et une na-
tionale, pour le reconnecter 
au reste de la ville et en faire 
un haut lieu d'art de vivre à 
l'alpicoise. "Il n'y a rien de 
négatif dans le changement, 
si c'est dans la bonne direc-
tion", disait Winston Churchill. Au Pecq, nous partageons 
cette conviction. Faisons le point.

Désenclavement du quartier

Pour commencer, les équipes municipales souhaitent relier 
le quartier à l'avenue du Général Leclerc, à l'est, et à Saint-
Germain-en-Laye, à l'ouest. Pour cela, une réflexion est me-
née autour de la création d'un chemin sécurisé, passant à 
travers le talus arboré et permettant aux piétons et aux cy-
clistes de cohabiter. Il est également envisagé de prolonger  
la liaison cyclable afin de relier l’avenue du Général Leclerc  
 

 
à la voie verte en bords de Seine, en aménageant une piste 
cyclable à la sortie du quartier. À noter que ces réalisations 
n’entraîneront aucune suppression de place de stationne-
ment. Pour parvenir à ces objectifs, la ville a déjà saisi la 
Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine (CASGBS), compétente en matière de mobilités, et 
saisira prochainement le Département, et les bailleurs so-
ciaux le cas échéant, afin que ces derniers autorisent la 
CASGBS à réaliser des travaux sur leurs emprises respec-
tives. Par ailleurs, suite aux suggestions des riverains, la Ville 

prévoit de procéder à la ré-
fection des marches et de la 
rampe de l'escalier situé rue 
du Raidillon, menant à l'ave-
nue du Général Leclerc.

Végétalisation du cœur 
du quartier 

Autre projet : la végétalisa-
tion d’un quartier souvent 
décrit comme très minéral. 
À commencer par la place 
de l’Ermitage et le square 
Jacques Tati, que la Ville 
ambitionne de transformer 
en îlot de fraîcheur. Une re-

qualification qui ira de pair avec la rénovation de l'aire de 
jeu déjà présente. Le bureau d’études Terabilis, missionné 
pour mener à bien la végétalisation, a d'ores et déjà modéli-
sé deux propositions pour le réaménagement de cette place 
emblématique du quartier, dont la principale différence ré-
side dans le choix entre un square fermé avec en son cœur 
une aire de jeu centrale ou un square ouvert sur l'extérieur 
avec une aire de jeu fermée. Lors de la réunion publique, les 
habitants ont majoritairement opté pour la seconde option.

 

LE FUTUR 
DE L’ERMITAGE 

SE DÉVOILE
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Il n'y a rien de négatif 
dans le changement, 
si c'est dans la bonne 

direction.
Winston Churchill



Rénovation énergétique

Parce que la rénovation énergétique est une priorité, la 
Ville souhaite amorcer celle du gymnase Général Le-
clerc. Dans le cadre de son Schéma Directeur d’Orien-
tation Lumière (SDAL), la Ville compte également procé-
der au remplacement de l’ensemble des 90 candélabres 
du quartier par des lanternes LED. Outre les économies 
d’énergies attendues sur l’éclairage public, cette mesure 
permettra d’embellir le quartier en lui conférant une iden-
tité.

Création d'un city stade

La Ville envisage aussi de remplacer le modulaire 
Jacques Tati par un city stade ou aire multisports dédiée 
aux jeunes. Afin de favoriser le vivre-ensemble, les éven-
tuelles nuisances sonores seront limitées par l’instauration 
d’horaires et de règles d’utilisation ainsi que par l'isola-
tion acoustique du sol et la pose d'un filet empêchant les 
balles de sortir de l’aire de jeu.

Réaménagement du parking aux abords de 
l'école Saint-Dominique

Enfin, dernier chantier, et non des moindres : notre 
Ville ambitionne de procéder à la réfection com-
plète de la chaussée du parking situé aux abords de 
l'école  Saint-Dominique, en partenariat avec la Ville 
du Port-Marly. Objectif  : valoriser l'entrée de ville tout 
en réduisant les nuisances sonores et visuelles liées à 
la proximité avec la RN13. Pour cela, il est envisagé de 
revégétaliser l’espace public et d'aménager des places 
de stationnement végétalisées ou semi-végétalisées. Par 
ailleurs, à l'image des travaux récemment réalisés dans le 
souterrain de l'avenue Jean Jaurès, il est prévu de rénover 
entièrement les deux souterrains du quartier Ermitage et 
de sécuriser et végétaliser la liaison piétonne / routière 
qui les relient. 
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NOUVEAUX  HORAIRES
 

L es jours rallongent et les horaires du parc Corbière aussi. 
Depuis le mercredi 1er mars et jusqu’au 30 avril, le parc 
ouvre ses portes, tous les jours, de 9h à 18h30. 

Par ailleurs, comme chaque année, dès le 1er avril et jusqu'au 
vendredi d'octobre précédant le passage à l'heure d'hiver, le 
cimetière ouvre ses grilles de 8h à 18h30 en semaine et de 
9h à 18h30 les week-ends et jours fériés.

EXPOSANTS, MUSICIENS,  
PARTICIPEZ À LA FÊTE 
Ô PECQ
 

Préparez-vous… La Fête Ô Pecq se tiendra le samedi 
24 juin au parc Corbière ! Comme chaque année, cette 
journée festive, familiale et ludique, sera l’occasion pour 

tous les Alpicois de se retrouver et de faire la fête ensemble. 
De nombreuses animations et attractions, spectacles, concerts 
et bals seront proposés. 
Des stands internationaux ou régionaux présenteront les 
particularités de leur pays ou de leur région à travers les 
paysages, la culture, les coutumes, le folklore, le patrimoine, 
la gastronomie, la danse, la musique ou encore l’artisanat. 
Tous les participants, personnes physiques ou associations, qui 
souhaitent tenir un stand doivent s’inscrire dès que possible. 
Idem pour les groupes de musique qui souhaitent participer à 
la scène découverte le soir à partir de 18h30. Tous les styles 
sont les bienvenus !
Attention : la date limite d'inscription est le vendredi 7 avril.

Pour vous inscrire : 
• Pour tenir un stand, envoyez un mail à 
culturel3@ville-lepecq.org ;
• Pour jouer sur la scène découverte, envoyez à 
culturel2@ville-lepecq.org la fiche de dépôt de candidature 
(disponible sur ville-lepecq.fr), dûment remplie, ainsi qu'une 
petite biographie du groupe, une fiche technique et de quoi 
écouter votre musique (lien internet, fichier MP3, maquette, 
etc.).

Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 66 13
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PLANTATION  
D'UN VERGER  
DE SAUVEGARDE

L es plus observateurs d'entre vous ont peut-être 
remarqué qu'un verger de sauvegarde avait fait 
son apparition sur les berges de Seine, à l'angle du 

boulevard de la Libération et de la rue Max Gauffreteau. 
Initié par Agnès Busquet, adjointe au Maire en charge de 
l'Environnement et du Développement durable, ce projet 
vise à participer à la préservation des espèces fruitières 
anciennes. En effet, comme certaines espèces animales 
qui composent la faune, certaines variétés anciennes 
d'arbres fruitiers ont tendance à disparaître. Composé de 
seize arbres fruitiers, ce verger de sauvegarde planté par 
les agents du service des Espaces verts de la Ville va donc 
permettre, à son échelle, de lutter contre leur disparition. 
Il faudra cependant attendre 2 ou 3 ans avant que ces 
arbres ne deviennent assez robustes pour donner leurs 
premiers fruits. Les promeneurs pourront alors se servir 
à leur guise parmi les pommiers, poiriers, cerisiers et 
cognassiers qui composent ce verger de sauvegarde.

VISITES GUIDÉES

Profitez d’une visite du château guidée par un 
conférencier des monuments historiques. Vous 
découvrirez l’histoire des lieux, la vie d’Alexandre 

Dumas, des anecdotes…

  Les dimanches 12 mars et 9 avril à partir de 13h30 
   (dernière visite à 17h)
   Tarifs : 9 € par personne, 2 € pour les 3 à 7 ans, gratuit pour   
   les moins de 3 ans

VISITES 
THÉÂTRALISÉES

Comme tous les derniers dimanches du mois, des 
comédiens costumés interviendront de façon 
impromptue au cours de la visite du public. Ils 

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

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

LES DÉCORS OUBLIÉS

J usqu'au 30 mai, venez découvrir l'exceptionnelle 
exposition de maquettes de théâtre du XIXe siècle. 
Provenant d’un fonds privé, cette collection regroupe 

des œuvres exceptionnelles et inédites qui ont servi de 
base pour la confection de décors grandeur nature de 
pièces et d’opéras joués dans les plus grands théâtres de 
Paris, comme l’Opéra Garnier (avant et après 1875), la 
Comédie-Française ou de théâtres aujourd’hui disparus. 
Présentées au château de Monte-Cristo pour la première 
fois, ces maquettes permettent de découvrir le considérable 
travail de préparation des décorateurs de l’époque, qui, 
avec leurs moyens, prévoyaient les espaces de jeu des 
comédiens et surtout l’aspect esthétique des décors, le 
rendu visuel pour le public.

Dans cette collection figurent deux décors de pièces de 
théâtre d’Alexandre Dumas : La dame de Monsoreau et la 
Tour de Nesle. Il était donc logique, dans la demeure de 
l’écrivain, de présenter cette exposition riche et émouvante, 
témoin d’un autre temps.

  Du mardi au dimanche aux heures d’ouverture
   Tarifs : de 6 à 10 €, gratuit pour les moins de 8 ans
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Seniors
SÉJOUR EN BRETAGNE  
ET SA CÔTE 
D'ÉMERAUDE   

Le service Vie sociale 
vous donne rendez-
vous le lundi 3 avril 

à 14h30 dans la salle du 
Conseil municipal pour 
une réunion d'information 
sur le séjour seniors qui 
aura lieu en Bretagne 
du 5 au 9 juin inclus. Ce 
voyage sera placé sous 
le signe de la découverte 
de la région et de la 
détente. Accueillis dans 
un hôtel en plein cœur 
de Dinard, vous visiterez 
les incontournables de la 
région tout en profitant 
de la mer et des plaisirs 

qu’offre la gastronomie bretonne ! 
Plus de détails vous seront communiqués lors de la réunion 
d'information.

 
Renseignements auprès du service Vie sociale au 01 30 61 66 18

VISITE GUIDÉE  
DE LA PROPRIÉTÉ  
CAILLEBOTTE 
Partez à la découverte, le mardi 18 avril, de la pro-
priété Caillebotte lors d'une visite guidée exceptionnelle 
suivie d'un goûter à l'orée du parc. Située à Yerres dans 
l'Essonne, cette propriété, où séjournèrent les Caillebotte 
de 1860 à 1879, et notamment le peintre Gustave Caille-
botte et son frère Martial, est typique du XIXe siècle. Elle a 
été aménagée dans les années 1830, dans le style "à l’an-
glaise", au tracé irrégulier. Elle est aujourd’hui ouverte au 
public et constitue autant un lieu de repos qu’une invitation 
à découvrir un riche patrimoine historique : les fameuses 
fabriques d’ornementation qui parsèment son beau parc 
d’agrément et qui ont presque toutes été restaurées. Le vi-
siteur peut satisfaire sa curiosité en empruntant les pas de 
Gustave Caillebotte lui-même, puisque c’est ici, dans la 
villégiature familiale, que le peintre planta son chevalet en 
plein air, peignant près de 90 toiles au cours des étés des 
années 1870.

Tarif dégressif en fonction des revenus 
Prise en charge en car à partir de 11h40
Inscription obligatoire à partir du lundi 20 mars auprès du service 
Vie sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 66 18
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RÉUNION D’INFORMATION 

LE LUNDI 3 AVRIL 2023 À 14H30 

Mairie - Salle du Conseil municipal

VOYAGE SENIORS 

 DINARD  
  CÔTE D’ÉMERAUDE

Du 5 au 9 juin 2023

Leaa

LOUISE COUTY N'EST PLUS    
Louise Couty nous a quittés le 7 janvier 
dernier. Âgée de 108 ans, elle était la 
doyenne de notre ville. Originaire du 
nord de la France, elle avait quitté sa 
région natale pour Le Vésinet lorsqu'elle 

était encore jeune puis, avec son mari, s'était installée 
dans notre ville en 1950. Depuis, elle ne l'a jamais quittée. 
Ouverte sur le monde, cette mère de cinq enfants adorait 
regarder des émissions sur les cultures étrangères, était 
passionnée par la philatélie et prenait du plaisir à lire et 
à voyager. Le jardinage restait toutefois son passe-temps 

favori. Elle pouvait passer des heures à s'occuper de son 
grand jardin de la rue des Prairies. Sa famille comptait 
beaucoup à ses yeux comme en témoigne le soin qu'elle 
prenait à concocter des tartes ou des gaufres lorsqu'elle 
les recevait le dimanche. Depuis près de neuf ans, Louise 
Couty était résidente à l'EHPAD Arpavie Les Tilleuls, non 
loin de son jardin qu'elle aimait tant.

Toutes nos pensées accompagnent ses enfants, ses 15 pe-
tits-enfants et ses 27 arrière-petits-enfants. In

 m
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UNE NOUVELLE AIDE 
POUR VOTRE  
RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE   

Parce que la lutte contre l'habitat indigne et la 
rénovation énergétique des logements sont des 
enjeux prioritaires, depuis le 1er février 2023, les 

Alpicois sont éligibles à une nouvelle aide versée par la 
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine (CASGBS). Cette aide, qui s'élève à 2000 € 
pour les copropriétaires modestes et 3000 € pour les 
copropriétaires très modestes, s'adresse à ceux dont la 
copropriété s’engage dans des travaux de rénovation 
énergétique dans les parties communes.
Afin d’accompagner au mieux les copropriétés 
en recherche de soutien financier ou simplement 
d’information, l’Agglo a créé une page dédiée sur son site 
internet : casgbs.fr

PLAN CLIMAT : 
DONNEZ VOTRE 
AVIS AVANT 
ADOPTION

Habitants de l'Agglo, vous avez jusqu'au 17 avril 
pour vous exprimer sur le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) de la CASGBS avant son 

adoption définitive en mai 2023. Pour rappel, ce projet de 
développement durable fixe des objectifs chiffrés portés 
par un plan d’action pour permettre à l’intercommunalité 
de coordonner la transition énergétique et écologique sur 
le territoire. L’intégralité du Plan Climat et des documents 
associés est consultable en ligne sur le site internet de la 
CASGBS, casgbs.fr, ou sur support papier dans les locaux 
de la CASGBS. 

Vous pouvez formuler vos observations :

• Par mail à l’adresse suivante :  
participation.planclimat@casgbs.fr

• Par écrit sur le registre de consultation prévu à cet 
effet, disponible dans les locaux de la CASGBS, Parc des 
Érables, bâtiment 4, 66 route de Sartrouville au Pecq, du 
lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

OUVERTURE  
DES INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES  

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 
2023 ouvrent le lundi 3 avril. Elles concernent uni-
quement les enfants qui effectuent leur entrée à l'école 

maternelle en petite section (nés en 2020), les enfants ac-
complissant leur entrée au cours préparatoire (CP) et les 
familles venant de s'installer au Pecq. Afin de finaliser votre 
inscription, vous aurez besoin de la fiche de renseignement 
dûment complétée et signée (téléchargeable sur le site de 
la Ville), d'une copie de la 1re page du carnet de santé où 
figure le nom de votre enfant, ainsi que d'une copie des 
pages des vaccinations (11 vaccins sont désormais obliga-
toires pour l'inscription à l'école), d'une copie du livret de 
famille (la page contenant l'identité des parents et celle de 
l'enfant à inscrire) et d'un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. Par ailleurs, vous pouvez inscrire votre enfant, 
soit à distance en vous rendant sur l'Espace Famille du site 
de la Ville, soit en prenant directement rendez-vous à l'hôtel 
de ville. 
Pour les réinscriptions péri et extrascolaires, sont concer-
nés tous les enfants qui sont déjà scolarisés au Pecq cette 
année et qui seront, à compter de la rentrée de septembre 
2023, en moyenne section, grande section, CE1, CE2, 
CM1 et CM2. Elles seront ouvertes à partir du 1er juin 
2023, après la publication du règlement des activités péri 
et extrascolaires. Pour ces démarches, obligatoires pour 
toute participation à une activité proposée par la Ville (ac-
cueil du matin, restauration scolaire, étude, École Munici-
pale des Sports, accueil de 18h à 19h et accueils de loisirs 
du mercredi et des vacances scolaires), vous devrez, dans 
un premier temps, télécharger et remplir la fiche de rensei-
gnements puis l’envoyer à l’adresse courriel qui correspond 
à l’école de votre enfant.

Renseignements auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports au 
01 30 61 66 09/10

GARE AUX  
ARNAQUES  

Artisans et commerçants, vous êtes nombreux 
à vouloir vous faire connaître en insérant une 
publicité dans notre magazine municipal. Si ce type 

d'annonces est susceptible d'accroître votre notoriété, de 
nombreuses pratiques frauduleuses se sont développées 
autour de ce marché, certaines sociétés n'hésitant pas 
à vous démarcher au nom de la Ville. Alors prudence, 
rappelons que la seule régie officielle de la Ville du 
Pecq est LVC Communication, dont les coordonnées 
figurent en page 34. N'hésitez pas à nous signaler toute 
arnaque ou tentative de fraude par mail à l’adresse 
lepecqmag@ville-lepecq.fr

E
n bref
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Déjà 3 ans !

Trois années se sont déjà écou-
lées depuis les dernières élections 
municipales et il est donc normal 
de dresser un premier bilan de 
mi-mandat de notre action au sein 
du Conseil municipal. Malgré un 
contexte difficile lié principale-
ment au Covid, nous sommes res-
tés fidèles au programme pour le-
quel les Alpicois nous ont élus. En 
premier lieu, nous avons souhaité 
préserver le cadre de vie des ha-
bitants du quartier des Vignes-Be-
nettes en nous opposant au pro-
jet de construction d’un nouvel 
immeuble sur la parcelle de l’an-
cienne école maternelle Niemen. 
Puis nous restons opposés au pro-
jet de vouloir développer la vidé-
oprotection sur notre territoire car 
nous pensons qu’il serait plus judi-
cieux de revoir par exemple notre 
effectif de policiers municipaux et 
de développer nos actions en fa-
veur de la jeunesse et de la pré-
vention de la délinquance. Nous 
examinons également depuis 3 ans 
le projet de Cœur de ville porté 
par la majorité et qui mobilisera 
prochainement une grande partie 
des ressources municipales. Nos 
priorités concernent davantage 
le développement économique et 
social de nos quartiers. Enfin, nous 
sommes heureux de constater que 
certaines de nos idées sont re-
prises par Madame le Maire avec 
le projet de création d’une maison 
médicale favorisant un meilleur ac-
cès à la santé dans notre ville.   

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Didier Bizet, 

Julie Sampieri

T
ribuneÉ

co
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AGENCE D'INTÉRIM 
SPÉCIALISÉE      

Si vous recherchez un emploi rapidement, Aquila RH est l'agence d'intérim 
idéale. Située au 60 route de Sartrouville, dans le parc technologique, cette 
franchise du groupe Mistertemp’ s'est spécialisée sur une douzaine d'emplois 

peu qualifiés dans les domaines de l'industrie, de la logistique, de l'automobile et 
des transports (chauffeurs, caristes, tourneurs, mécaniciens service rapide…). "Nous 
recevons systématiquement les candidats sur rendez-vous. Ils font l’objet de tests, 
de contrôles de référence et d’un suivi personnalisé pendant et après leur mission. 
Nous voulons dénicher des pépites pour nos entreprises partenaires", explique 
Martin Petitcollot, le dirigeant de l'agence alpicoise. Une formule gagnante, 
semble-t-il, puisque les membres de l'agence ont fidélisé de nombreux candidats, 
et même tissé des liens privilégiés avec certains d'entre eux. "À l'occasion des fêtes 
de fin d'année, nous invitons nos intérimaires dans nos locaux afin d'échanger et 
de passer un moment convivial", raconte Martin Petitcollot. "L'aspect humain fait 
partie intégrante de nos missions". Son activité se porte si bien que l'entrepreneur 
ambitionne désormais d’ouvrir une seconde agence, cette année, dans le secteur 
d’Aubergenville.

Renseignements au 01 30 71 16 04
Ou par mail à : le-vesinet@aquila-rh.com 
aquila-rh.com

COOLTRAINING    
UNE NOUVELLE 
SALLE DE FITNESS  

Besoin de vous dépenser, d'évacuer le stress ou encore de vous remettre en 
forme ? Équipée d'un plateau de musculation, d'un espace cardio-training 
et de deux saunas, la salle de fitness CoolTraining saura combler le sportif 

qui sommeille en vous. "Depuis tout petit, je voulais ouvrir une salle de sport", 
raconte Florentin Beydon, qui a repris les rênes du club le 14 décembre dernier. 
C'est désormais chose faite. Coach sportif de longue date, le Rueillois avait à cœur 
d'ouvrir une salle de sport adaptée à tous les niveaux. Une vingtaine de cours 
collectifs (pilates, yoga, circuit training…), susceptibles de satisfaire les plus sportifs 
comme les débutants, sont ainsi proposés tout au long de la semaine. Intéressé ? 
Les tarifs vont de 39,90 € / mois pour les étudiants à 59,90 € / mois pour un 
engagement d'un an. La séance d'essai, elle, est gratuite. Alors, le mieux, c'est 
encore d'essayer. 

101 route de Croissy
Du lundi au vendredi de 9h à 21h, le samedi de 9h30 à 18h, le dimanche de 10h à 13h
Renseignements au 06 86 95 27 89
Ou par mail à florentin@cooltraining.fr
cooltraining.fr
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

03/12/2022 Ahmed ALI HASSAN 
03/12/2022 Dewin THIAGARAJAH
06/12/2022 Adèle MICHAUX
07/12/2022 Kankou KANTE
07/12/2022 William MORIN SIDORTCHOUK
12/12/2022 Matthias LEPRINCE
14/12/2022 Lisia JEANNOT
21/12/2022 Nayël RICORDEAU
22/12/2022 Leïna MASSAÏD

25/12/2022 Arkan BELAÏD BOUZAIDA
02/01/2023 Preston CORNICE
06/01/2023 Marvin HERSANT
06/01/2023 Mvutu LUTETE MAYALA
14/01/2023 Nivad VAEZI ASHTIANI
15/01/2023 Louis MANTOUX
02/02/2023 Nahïl ZARFANI ELGOUILLE
05/02/2023 Emir ADIGÜZEL

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

08/01/2023 Jacqueline MOUGIN veuve MAMBLONA
09/01/2023 Paule MAINGUET veuve JOULIN
12/01/2023 Anne-Claire GARNIER
14/01/2023 Marie-Thérèse AUZEL
19/01/2023 Louise JOURDAIN veuve COUTY
21/01/2023 Marthe GRIOT veuve DAVID

26/01/2023 Madeleine BOUTARD
27/01/2023 Odette BARRÉ veuve JOURDES
28/01/2023 Piere AMZULESCO
29/01/2023 Anca DUMITRESCU
30/01/2023 Henri VIENNET
02/02/2023 Raymonde DIGNE veuve JOYE

adressent leurs chaleureuses félicitations à

10/12/2022  Josiane et Guy MESSAGER (Noces d'or)
07/01/2023 Annett AYENENGOYE et Karl-Stéphane AMON 
18/02/2023 Roxane BALLESTER et Sylvain TOUCHARD
18/02/2023 Maria ESTEVES MARTINS et Antonio ALVES

Carnet
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ADIEU MARC PFEIFFER     
Marc Pfeiffer nous a quittés dans 
la nuit du 26 au 27 janvier. Âgé 
de 64 ans, il était le fondateur 
de l'Estival, un festival associant 
plusieurs communes des Yve-
lines, dont Le Pecq, qui met en 
lumière, chaque année, de nom-
breux artistes francophones. Ce-
lui qui fut longtemps journaliste 
était également membre de la 
commission chanson de l'Aca-

démie Charles-Cros, directeur du théâtre de Poissy ainsi 
que fondateur et président de la Fédération des Festivals 
de Chanson Francophone. Sa disparition laisse un grand 
vide sur la scène musicale francophone. 

Toutes nos pensées accompagnent ses proches.

In
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     ISABELLE  
POLIN

SCÉNARISTE
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LA PLUME DERRIÈRE 
LA FICTION  

Scénariste réputée, Isabelle Polin est à l'origine de nombreux téléfilms et séries à succès. 

V ous ne la connaissez pas mais, sans elle, 
vos soirées télé ne seraient pas tout à fait ce 
qu’elles sont. À l'ombre des plateaux de tour-
nage, Isabelle Polin, scénariste de son état, 
est plus habituée à mettre ses personnages 

en avant qu'elle-même. Pourtant, la longue liste de ses scé-
narios portés à l'écran parle pour elle. Vous avez en effet 
pu apprécier son travail si vous avez regardé la saison 18 
d'Alice Nevers sur TF1 ou si vous êtes un afficionado de 
la collection policière Crimes parfaits diffusée sur France 
3. Autant d'histoires palpitantes et de rebondissements qui 
sortent tout droit de l’imagination de cette Alpicoise. 
"Avoir une idée est presque ce qu’il y a de plus facile", 
avoue-t-elle. "Elles me viennent souvent par flashs. C’est 
après que cela se com-
plique. Parce qu’il faut tri-
coter avec et se deman-
der : qu'est-ce que je fais 
de celle-ci ? Qu'est-ce 
que les téléspectateurs 
vont penser de celle-là  ? 
Où est-ce que je veux 
les emmener ? Comment 
puis-je les surprendre ?". 
Si sa profession requiert 
une imagination plus que 
débordante, elle nécessite également une bonne dose de 
séduction… et de patience. "Il faut commencer par donner 
envie à un producteur de nous suivre en décrochant une 
option sur la base d'un synopsis de 8 pages", explique-t-
elle. Le producteur propose ensuite le script à une chaîne 
de télévision. "Soit la réponse est négative et tout s'arrête, 
soit on signe une convention d'écriture, c’est-à-dire un 
contrat, et ça continue. À partir de là débute l'écriture du 
scénario, qui peut durer de deux mois à un an". Et pour 
cause, puisque les chaînes de télévision valident chaque 
étape de la création. Il y a d'abord la phase de traite-
ment, qui consiste à écrire un synopsis plus détaillé de 8 à 
20 pages, puis le séquencier, c’est-à-dire le scénario sans 
les dialogues et, pour finir, la version dialoguée. "Une fois 
la version finale validée, la chaîne de télévision engage un 
réalisateur qui va, lui aussi, s'approprier le scénario et le 
remodeler en fonction de ce qu'il a en tête. Nous discutons 
donc ensemble afin de faire évoluer le scénario dans la 
bonne direction", poursuit la scénariste. Ce n'est qu'après 
ce long processus que le tournage peut débuter.

 

Anatomie d'un scénario

Parce qu'écrire une histoire ne s'improvise pas, Isabelle Po-
lin se plie en permanence aux exigences des réalisateurs. 
Autant de règles dont elle n'avait pas connaissance il y a 
encore sept ans. En effet, loin d'imaginer un jour tenir les 
spectateurs en haleine, l'Alpicoise a passé 20 ans au sein 
du service marketing d'un laboratoire pharmaceutique. 
"Dès le collège, je rêvais pourtant de vivre de ma passion 
pour l'écriture", confie-t-elle. En parallèle de son travail, 
cette écrivaine compulsive participe à des concours de 
nouvelles et remporte de nombreux prix. Encouragée par 
ses proches, elle décide alors de démissionner et de tenter 
sa chance. Une "prise de risque" qui va s'avérer payante 
puisqu'elle publie, par la suite, Pourquoi ce soir-là ? (2006) 
et Meurtre millésimé (2009), deux romans édités chez Mi-

chel de Maule. Alors qu'elle 
fait la promotion du second 
lors d'un salon littéraire, elle 
rencontre Luc Bossi, avec 
qui elle écrit son troisième 
polar, Trouvée (Fayard), en 
2014. Une rencontre qui va 
s’avérer déterminante pour 
la suite de sa carrière. Car il 
se trouve que son co-auteur 
est également scénariste 

et producteur, et qu'il va lui 
proposer d'adapter leur ro-

man à l'écran. S'ensuit un long apprentissage au cours du-
quel cette autodidacte s’initie aux bases du métier de scé-
nariste et se perfectionne au gré des rencontres. 
De l'écriture d'épisodes de Petits secrets entre voisins pour 
TF1 au script du téléfilm Meurtres en pays cathare sur 
France 3, Isabelle Polin enchaîne rapidement les projets. 
Consécration, en 2020, cette nouvelle-venue dans "le petit 
milieu très fermé" de la télévision remporte le prix du meil-
leur scénario au festival Polar de Cognac pour Faux sem-
blants, un téléfilm diffusé sur France 2. Une récompense qui 
la conforte dans sa position de scénariste à succès. Mais 
la littérature n'est jamais loin. Isabelle Polin s'inspire au-
jourd'hui d'auteurs comme Camilla Läckberg ou Elisabeth 
Georges pour écrire le premier tome d'une série de romans 
policiers avec des personnages récurrents, ce qui est en-
core peu courant en France. Mais qu'importe, à l'image de 
sa reconversion professionnelle, Isabelle Polin maîtrise l'art 
d'innover à la perfection.

Mes idées naissent 
dans un flash.



Très populaire en Asie, mais peu connu dans l'hexagone, le twirling bâton fait figure de petit poucet 
dans le paysage sportif français. Au Pecq, cette discipline ne cesse pourtant de séduire de nouvelles 
recrues. 

Grâce, souplesse, habilité, tels sont les prérequis 
pour exceller au twirling bâton. Souvent comparé 
par erreur aux majorettes puisqu'il mélange gym-

nastique, danse et maniement du bâton, ce sport de niche, 
avec seulement 16 000 
licenciés en France, soit 
l'équivalent de la po-
pulation alpicoise, s'en 
différencie pourtant par 
son aspect plus compéti-
tif et son sens du rythme 
plus prononcé. Au 
Pecq, ils sont plus d'une 
soixantaine à pratiquer 
cette discipline sous l'œil 
avisé de Christina Gil 
Antunes, présidente de 
la section rattachée à 
l'US Pecq, dont l'histoire 
est indissociable de celle 
du club.

Au commencement

En effet, tout commence en 2004 lorsque, fraîchement dé-
barquée de La Garenne-Colombes, cette ancienne athlète 
de bon niveau s'installe dans notre ville et fait part de sa 
volonté de créer un club de twirling bâton. "La municipalité 

a tout de suite été partante", raconte-t-elle. Sans perdre un 
instant, elle prépare donc le lancement officiel de la sec-
tion au gymnase Général Leclerc. Dès la rentrée scolaire, 
tout est fin prêt. "Au départ, il y avait seulement une dizaine 
d'inscrits que j'avais rencontrés lors du Forum des associa-
tions, mais c'était génial", se remémore-t-elle. 

Très vite, l'Alpicoise 
d'adoption se rend 
néanmoins compte que 
le plafond du gymnase 
n'est pas suffisamment 
haut pour effectuer cer-
tains lancers. "On le 
touchait lors des galas", 
explique-t-elle. Cinq 
ans après sa création, 
la Ville propose donc au 
club de transférer une 
partie de ses activités 
au gymnase Norman-
die-Niemen, plus spa-
cieux et plus approprié à 

la préparation des compétitions. "Peu à peu, nos jeunes ta-
lents sont devenus grands et se sont investis dans la vie du 
club. Nous nous sommes structurés et avons mis en place 
plusieurs sections, débutants et confirmés, afin de proposer 
un entraînement plus adapté à nos adhérents". 
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Ce club n’existerait pas sans ses 
entraîneurs bénévoles, Véronique (mon 

professeur à La Garenne-Colombes), 
Stéphanie, Annie, Melina, Aïona et Maïana, 

sans les 15 membres du bureau,  
les supporters, les parents.

Je suis fière de ce club, un club d’inclusion, 
une école de la vie, une passion commune.      

Christina Gil Antunes

Vos associations І Le Pecq

QUAND  

 ART et SPORT                              ne font qu'un  
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Une belle histoire qui se poursuit aujourd'hui au gym-
nase Marcel Villeneuve. "À la suite de sa rénovation 
en 2019, Madame le Maire et Raphaël Praca, adjoint 
au Maire en charge des Sports, avec le soutien de l'US 
Pecq, nous ont accordé le créneau du samedi matin. 
C'était le graal pour nous et je leur en suis très recon-
naissante", raconte Christina Gil Antunes. Et pour cause, 
ce créneau a permis au club d'attirer de nouvelles re-
crues en quête d'une infrastructure capable de répondre 
à leurs attentes. Trois athlètes de Nationale 1, deux 
élites et un international, dont un homme - le seul du 
club - sont ainsi venus grossir les rangs de la section, qui 
commence à se forger une sérieuse réputation parmi ses 
concurrents. 

En route vers la Coupe du monde 2023

"J'ai intégré le club en septembre 2022. Il regroupe 
tout ce dont j'avais besoin pour m'épanouir et conti-
nuer à évoluer, à savoir une bonne ambiance, un esprit 
d'équipe et une forte cohésion entre ses membres", té-
moigne Evan, 18 ans, qui évolue en élite, la catégorie la 
plus élevée de la discipline.

Ambitieux, le club se fixe désormais comme objectif 
de participer à la Coupe du monde qui se déroulera 
du 5 au 13 août prochain à Liverpool, en Angleterre. 
"J'ai lancé le projet de présenter un groupe artistique 
composé de 15 athlètes issus de 4 clubs différents à la 
sélection de la Coupe du monde", révèle Christina Gil 
Antunes, avec l'espoir de porter haut les couleurs alpi-
coises. 

En totale symbiose avec les autres sections de l'US 
Pecq, elle n'hésite pas à faire appel à ses confrères pour 
coacher ses élèves avant les grands événements spor-
tifs. Ainsi, Olivier Piedeleu, le président de la section 
badminton, met ses compétences à contribution pour 
préparer mentalement les compétiteurs alpicois. "En 
compétition, le mental est très important, il prime même 
sur les capacités physiques".

Si la section se professionnalise, Christina Gil Antunes 
n'en oublie pas pour autant celles et ceux qui veulent 
pratiquer pour le plaisir. Âgés de 5 à 23 ans, les ad-
hérents alpicois ont ainsi le choix entre différentes for-
mules, en fonction de leurs niveaux et de leurs envies. 
Un esprit de famille qu'a toujours cherché à préserver 
la présidente du club. "Ma priorité est que les jeunes 
s'épanouissent, dans la victoire comme dans la défaite. 
Car si nous tombons, c'est pour apprendre à mieux nous 
relever". Des valeurs qu'elle s'efforce d'inculquer à ses 
élèves et pour lesquelles elle a reçu la médaille de la 
Ville le 14 juillet dernier.

uspecq.com
Renseignements par mail à christinatwirling@gmail.com

L'US PECQ   
CHANGE DE LOGO   
Nouveau logo et nouvelles ambitions pour l'US Pecq. Le 9 fé-
vrier dernier, l'association a dévoilé son nouveau logo. Entre 
tradition et modernité, il reprend les couleurs historiques du 
club, le rouge et le noir, tout en présentant une identité visuelle 
plus dynamique, plus actuelle. En décembre, un appel à idées 
avait été lancé auprès des membres de l'association, et une sé-
lection interne réalisée par le comité de direction et les salariés 
de l’US Pecq a permis de retenir trois finalistes parmi les nom-
breuses propositions reçues. Les adhérents de l'association ont 
ensuite voté pour sélectionner le projet le plus en phase avec les 
valeurs fondamentales du club, à savoir le respect, la passion, 
la solidarité et la performance. Une démarche qui s'inscrit éga-
lement dans l'optique de la refonte graphique du site internet de 
l'US Pecq. Toutes nos félicitations à Romain Lesiourd, père d’une 
jeune adhérente en éveil à la danse, qui a remporté le concours.   

L'UFC-QUE CHOISIR 
VOUS INFORME
L'UFC-Que Choisir de la Boucle vous rappelle qu'il convient 
de rester vigilant quant aux offres de prêts proposées avec des 
taux alléchants, sur les réseaux sociaux, par des particuliers ou 
par de soi-disant employés d'organismes bancaires.
Les escrocs utilisent la vulnérabilité des personnes en situation 
de surendettement et/ou qui ont déjà essuyé un refus de prêt 
de la part des banques. Ils demandent généralement des justifi-
catifs contenant des données personnelles en prétextant l'étude 
d'un dossier de prêt et usurpent ainsi l’identité de la victime pour 
effectuer des transactions. 
Méfiez-vous lorsque des taux inférieurs au marché vous sont 
proposés et ne vous fiez pas aux faux avis élogieux de consom-
mateurs. En cas de doute, ne divulguez surtout pas vos données 
personnelles et n'avancez pas d'argent. Signalez la pratique 
frauduleuse à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR). Pour rappel, le registre des agents financiers recense 
les organismes agréés : www.regafi.fr

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
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AlpicoisesA lpicoises  
Elles sont artistes, sportives, chefs d'entreprise, collégiennes…  
À leur manière, elles contribuent à faire évoluer les mentalités  

et bouger les lignes dans de nombreux domaines.  
À l'occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, nous sommes allés à la rencontre de celles qui  

incarnent le visage de notre ville.
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MaMade leine Bosse de leine Bosse  

Bénévole à la Croix-Rouge

CC 'est un visage bien connu de celles et ceux qui fré-
quentent l'épicerie sociale, située sous Le Quai 3 
et gérée par l'Unité locale de Saint-Germain-en-

Laye et ses environs de la Croix-Rouge française. Depuis 
près de 20 ans, Madeleine Bosse donne de son temps, 
sans compter, pour les plus démunis. Fille de celui qui fut 
longtemps le doyen de la ville, René Bosse, qui nous a 
quittés le 20 mars 2021 à l'âge de 106 ans, elle vit son 
engagement associatif comme un sacerdoce. "Je ne suis 
qu'un petit maillon de la chaîne", ne cesse-t-elle de répé-
ter avec humilité, oubliant au passage que sans maillons, 
il n'y aurait pas de chaîne. La retraite venue, elle s'engage 
auprès d'associations pédiatriques intervenant dans les 
hôpitaux, puis intègre la branche alpicoise de l'associa-
tion Saint-Vincent-de-Paul, dont l'activité a depuis été re-
prise par la Croix-Rouge, et s'y investit jusqu'à en devenir 
responsable de l'action alimentaire. "J'y suis toujours ac-
tive, à raison de trois demi-journées par semaine, mais je 
laisse progressivement ma place aux jeunes". Dans une 
autre vie, Madeleine Bosse a travaillé plus de 40 ans chez 
Peugeot. "J'ai commencé au bas de l'échelle. Durant deux 
ans, j'ai travaillé les soirs et les week-ends pour obtenir un 
diplôme de l'école supérieure d'approvisionnement", ex-
plique-t-elle. "Lorsque je l'ai obtenu, mon responsable m'a 
dit : 'tu pourrais être cadre mais tu ne le seras jamais car tu 
es une femme'". Une injustice qui ne l'a pas empêchée de 
se battre pour évoluer sur le plan professionnel et obtenir 
gain de cause. "J'ai l'impression que la lutte pour l'égalité 
avance. De nos jours, les femmes savent se faire entendre. 
Mais ne nous méprenons pas, il y a encore du chemin à 
parcourir".

  

OpOphé lie F lamenthé lie F lament    
Présidente du  

Conseil de quartier Cité

AA vant de migrer dans le quartier Cité, où elle of-
ficie en tant que présidente du Conseil de quar-
tier depuis fin 2021, Ophélie Flament a passé 

son enfance sur la rive d'en face, quartier Canada. "Dans 
une maison construite par mon arrière-grand-père", pré-
cise-t-elle. Ingénieure en biologie de formation, Ophélie 
Flament évolue au sein de grands groupes en tant que 
responsable Qualité Sécurité Environnement. Très vite, 
elle se retrouve toutefois confrontée à des pratiques allant 

à l'encontre de ses valeurs et ressent un profond malaise.  
En quête de sens, elle décide alors de prendre son des-
tin en main et opère une reconversion professionnelle. En 
2020, elle devient ainsi mandataire immobilier indépen-
dant. "Pour moi, il ne s'agit pas juste de vendre une mai-
son mais d'accompagner mes clients dans leur projet de 
vie", explique-t-elle. Afin de rompre avec l'isolement dû 
à son statut d'auto-entrepreneur, Ophélie Flament a la 
chance de pouvoir s'appuyer sur Entreprendre au Pecq. 
"Ce réseau nous permet de nous retrouver entre entre-
preneurs et d'assister à des conférences salutaires pour le 
développement de nos activités". Loin de la freiner, son in-
dépendance lui permet, au contraire, de s'investir au sein 
du Conseil de quartier, où elle joue le rôle de relais entre 
les habitants et les élus municipaux, et prochainement en 
tant que sapeur-pompier volontaire. Ne vous fiez toutefois 
pas à son air affable, cette adepte du kickboxing et du 
taekwondo, qui compte quatre participations aux cham-
pionnats de France à son actif, est pugnace et déterminée. 
"Les sports de combat sont une manière de prouver que les 
femmes peuvent faire la même chose que les hommes. Je 
m'entraîne avec des hommes, à la même intensité qu'eux, 
car si un homme peut le faire, moi aussi". Une philosophie 
qu'elle souhaite aujourd'hui inculquer à ses deux enfants, 
un garçon et une fille. 

MiMichè le Biancochè le Bianco  
Figure de la vie associative

MM ichèle Bianco a les chiffres dans la peau. Peu après 
son départ en retraite, cette ancienne employée 
d'un bureau comptable et du groupe Thomson 

ressent le besoin de s'investir et intègre l'AVF Le Pecq-sur-
Seine, dont elle devient la trésorière deux ans plus tard. 
Des compétences comptables que cette heureuse grand-
mère met également à disposition de l'Association Cultu-
relle, Artistique, Littéraire Alpicoise (AS.C.A.L.A.), du club 
Albert Mangin, qui contribue à créer du lien social entre 
les seniors, et de l'association Un Cœur pour Tous, qui or-
ganise plusieurs manifestations caritatives au Pecq, dont le 
Téléthon. Si Michèle Bianco manie les chiffres mieux que 
personne, elle fait également partie, en tant que simple 
adhérente, des Amis d'Aranjuez, qui œuvre à préserver 
les liens avec notre jumelle espagnole, et du Club Alpi-
cois des Saveurs, une association qui fait la part belle à 
la gastronomie. Autant d'engagements qui lui ont valu de 
recevoir la médaille de la Ville des mains d'Alain Gour-
nac, ancien Maire du Pecq et Sénateur des Yvelines, en 
2008, ainsi que le diplôme du Cercle National des Béné-
voles en 2015. Des récompenses bien méritées après tant 
d'années passées au service des autres. "Il y a des mois 
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où je n'avais pas une seconde pour moi, c'était pire que la 
vie active", plaisante-t-elle. Et d'ajouter, en connaisseuse : 
"Si la vie associative est si importante au Pecq, c'est grâce 
à la municipalité qui nous a toujours soutenus". Bien qu'à 
contrecœur, Michèle Bianco doit aujourd'hui lever le pied 
à cause de problèmes de vue qui la contrarient dans ses 
fonctions de trésorière. "La vie associative m'a apporté 
beaucoup de joie et donné l'occasion de rencontrer des 
personnes merveilleuses. Et ça va continuer", assure toute-
fois cette éternelle optimiste.

AnAnnick Lacoutnick Lacout  
Présidente  

d'Entreprendre au Pecq

EE ntreprendre au Pecq, EAP pour les initiés, est 
une association fédérant les entrepreneurs origi-
naires de la ville et de ses environs. À sa tête de-

puis 2017  : Annick Lacout. "Ce réseau permet aux entre-
preneurs de se rencontrer et d'assister à des conférences 
portant sur des thématiques en lien avec leurs attentes", 
résume-t-elle. Rien ne la prédestinait pourtant à ce rôle. 
Alpicoise d'adoption, Annick Lacout a été responsable de 
projets informatiques durant une vingtaine d'années avant 
d'opérer une reconversion professionnelle. "Je voulais me 
réorienter dans des domaines plus porteurs de sens", ra-
conte-t-elle. Confrontée à des managers toxiques, elle 
prend conscience, à la même époque, que "la position des 
femmes reste fragile dans le monde de l'entreprise. Je suis 
personnellement très attentive au respect de la parité. Il se 
trouve d'ailleurs qu'à EAP, la moitié de nos membres sont 
des femmes", précise-t-elle. Elle profite donc d'un plan de 
départ volontaire pour quitter son entreprise et, après avoir 
obtenu un master à l'université Paris Dauphine, fonde AEFEL 
(Agir Ensemble pour une Faible Empreinte écoLogique), un 
bureau d'étude engagé dans la transition écologique, so-
ciale et solidaire, qui accompagne les collectivités locales 
dans l'application des politiques publiques en lien avec le 
secteur des déchets et des ressources. Un domaine d'ex-
pertise qui lui inspire la co-écriture du livre Le grand débor-
dement : comment les déchets nous envahissent et comment 
les réduire (Ed. Rue de l'échiquier). "Mon activité profes-
sionnelle contribue désormais à faire avancer des causes 
qui me sont chères. Ça a changé ma vie", confie-t-elle. 
Engagée dans la vie locale, Annick Lacout est également 
membre du Conseil de quartier Ermitage. "Je souhaite être 
présente pour accompagner les riverains face aux change-
ments qui vont survenir", dit-elle en faisant référence à la 
requalification tant attendue de son quartier. Avec toujours 
comme leitmotiv l'envie d'explorer de nouveaux horizons.

 

SySy lvie Denaux lvie Denaux et et Va lérie Galan, Valérie Galan,   
Directrices d'EHPAD

EE lles sont deux, elles sont engagées et partagent 
le même métier. Sylvie Denaux et Valérie Galan 
sont les directrices des deux maisons de retraite 

alpicoises, à savoir respectivement l'EHPAD Arpavie Les 
Tilleuls (84 résidents), situé derrière Le Quai 3, et l'EHPAD 
Maison Notre-Dame (80 résidents), un établissement bâti 
en 1866, à proximité de l’église Saint-Wandrille et aupa-
ravant habité par les sœurs de la charité. Plus qu'une simple 
profession, les deux femmes partagent une véritable voca-
tion pour l'accompagnement des personnes âgées. Toutes 
deux marquées par les "liens exceptionnels" qu'elles en-
tretenaient avec leurs grands-parents, elles ne se prédes-
tinaient pourtant pas à ce métier. Plus jeune, Sylvie Denaux 
se rêvait avocate ou archéologue quand Valérie Galan se 
voyait évoluer dans la presse ou la communication. Si les 
hasards de la vie les ont amenées à prendre la direction 
d'un établissement pour seniors, elles ne regrettent pas 
cette décision aujourd'hui. "C'est un métier formidable, où 
l'on apprend beaucoup, notamment de nos résidents qui, 
ne l'oublions pas, ont été jeunes comme nous", rappelle 
Sylvie Denaux. Même son de cloche pour Valérie Ga-
lan qui prend du plaisir, chaque jour, à "coordonner une 
équipe qui met au service de chaque résident son profes-
sionnalisme, sa joie de vivre et sa créativité". Pour autant, 
diriger une maison de retraite va parfois de pair avec 
des moments douloureux. "Les situations difficiles soudent 
l'équipe qui se mobilise à chaque fois de manière remar-
quable en accompagnant toujours au mieux les résidents 
et leur famille", assure Valérie Galan. "Nous tissons des 
liens très forts avec certains résidents. Je ne me suis d'ail-
leurs jamais habituée à ce qu'ils partent…", confesse, pour 
sa part, Sylvie Denaux. Des moments délicats qui ne leur 
font pas perdre de vue leurs objectifs. Bien au contraire. Les 
deux directrices ne manquent pas une occasion d'innover. 
Valérie Galan organise ainsi régulièrement des rencontres 
intergénérationnelles entre ses résidents et les enfants de 
la crèche La Fontaine. Une manière de leur apprendre que 
"la vieillesse fait partie de la vie". Pour Sylvie Denaux, il est 
temps de tirer sa révérence. Après une carrière bien rem-
plie, la Bretonne s'en va retrouver les siens avec des projets 
plein la tête, en particulier un tour de Bretagne à moto. Car 
travailler en EHPAD lui a appris une chose : "il y a une vie 
après le travail, et il faut en profiter !". 
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DeDe lphine Burgueslphine Burgues    
Présidente l'US Pecq danse

PP lus qu'une passion, la danse a toujours été un exu-
toire pour Delphine Burgues. À 20 ans, la future 
présidente de la section danse de l'US Pecq rêvait 

ainsi de conjuguer travail et passion en devenant danseuse 
professionnelle. La vie en a décidé autrement. Une décep-
tion, confie-t-elle à demi-mots, à la suite de laquelle cette 
Sétoise d'origine a mis sa passion entre parenthèses durant 
une vingtaine d'années. Jusqu'au jour où… elle s'est instal-
lée au Pecq. "Lors de mon arrivée en 2010, j'ai assisté à 
une formidable démonstration de zumba qui m'a donné en-
vie de reprendre des cours. Malgré le temps passé, j'ai vite 
retrouvé mes réflexes. Le corps a une mémoire incroyable", 
s'enthousiasme-t-elle. De simple adhérente à l'US Pecq 
danse, elle devient présidente en 2019. En seulement trois 
ans, elle fait presque doubler le nombre de pratiquants, 
passant de 140 à 260 inscrits. "Danser permet de deve-
nir une autre personne, d'exprimer certaines émotions sur 
lesquelles on ne parvient pas à mettre de mots. C'est une 
discipline extrêmement libératrice que je veux aujourd'hui 
partager avec le plus grand nombre", affirme-t-elle avec 
conviction. Une noble vision du sport dont elle souhaite 
faire bénéficier les plus fragiles. Sous l'impulsion de Syl-
vie Vergnières, professeure de danse à l'US Pecq, elle a 
ainsi récemment mis en place des ateliers de handidanse, 
dans le cadre d'un partenariat avec le foyer de vie Les 
Mésanges et l'IME de Croissy-sur-Seine, à destination des 
personnes souffrant de troubles cognitifs et des enfants au-
tistes. Delphine Burgues n'en oublie pas pour autant celles 
qui peinent à concilier vie professionnelle et vie privée. 
"Malgré les évolutions positives sur le plan de l'égalité 
femmes-hommes, les femmes sont trop souvent cantonnées 
à leur rôle de mère de famille et doivent assumer les res-
ponsabilités qui vont avec". À toutes ces femmes, la danse 
permet aussi de lâcher prise, le temps d'un instant.

  

AuAudrey Verchin,drey Verchin,    
Directrice du SIMAD

AA udrey Verchin est du genre à suivre son ins-
tinct. C'est d'ailleurs un "coup de cœur" pour 
Laurence Bernard, qui préside le Syndicat In-

tercommunal pour le Maintien À Domicile (SIMAD), qui la 
convainc d'en accepter le poste de directrice en 2017. Au 

sein d’un réseau qui s'adresse aux personnes âgées de plus 
de 60 ans, malades ou atteintes d’une diminution de leur 
capacité physique et aux personnes handicapées de moins 
de 60 ans, cette Boulonnaise supervise au quotidien une 
équipe de plus de 80 personnes réparties sur quatre an-
tennes locales (Le Pecq, Houilles, Saint-Germain-en-Laye 
et Le Vésinet), auxquelles deux autres antennes viendront 
prochainement s'ajouter. "À terme, nous nous occuperons 
d'environ 600 patients par an", précise-t-elle. "Par ailleurs, 
nous allons prochainement récupérer la gestion de l'aide à 
domicile. Nous nous occuperons donc à la fois des soins et 
de l'accompagnement des patients". Un véritable défi pour 
ses équipes qui seront, dans le même temps, confrontées à 
"une forte augmentation de la part des personnes âgées 
vivant sur le territoire". Infirmière de formation, Audrey 
Verchin sait toutefois qu'elle peut compter sur son équipe 
en toutes circonstances. "Un proverbe africain dit : 'indivi-
duellement, nous sommes une goutte d’eau. Ensemble, nous 
sommes un océan'. Sans mon extraordinaire équipe, je ne 
serais qu'une goutte d’eau", confie-t-elle, humblement.

OrOriane Laf in iane Laf in  

Entraîneuse de  
natation artistique

CC 'est toujours avec un brin d'humour, et beaucoup 
de simplicité, qu'Oriane Lafin parle de sa passion 
pour la natation : "pour autant que je m'en sou-

vienne, j'ai toujours été comme un poisson dans l'eau". Un 
peu hyperactive, la Louveciennoise s'essaye, dès son plus 
jeune âge, à "cinq ou six activités par an" puis, à l'âge de 
13 ans, découvre la natation artistique lors d'un passage 
à l'AquaClub Le Pecq Marly. "C'était il y a 20 ans, ça ne 
me rajeunit pas", plaisante-t-elle. Elle était alors loin d'ima-
giner, un jour, enseigner cette même discipline au sein du 
club. "C'est une de mes entraîneuses qui m'a poussée à 
franchir le cap en 2011", raconte-t-elle. Depuis, Oriane 
Lafin ne cesse de jongler entre sa vie professionnelle, où 
elle évolue en tant que chef de projet dans la formation 
professionnelle, et son poste d'entraîneuse, avec plus d'une 
centaine de nageuses sous son aile. "Je travaille beaucoup 
et je dors peu", s'amuse-t-elle. Elle passe ainsi au minimum 
12 heures par semaine au bord du bassin, sans compter 
les stages et week-ends de compétition durant lesquels 
elle consacre tout son temps aux athlètes. "J'ai la chance 
d'être flexible au travail", relativise-t-elle. Son objectif : que 
les jeunes s'épanouissent. "Tout le monde ne trouve pas sa 
place à l'école. Le sport permet de dépasser sa timidité, de 
s'affirmer et de créer des liens. C'est une formidable école 
de la vie".
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AnAngé lique Godeaugé lique Godeau    
Championne de ski de fond

AA ngélique Godeau est à elle seule un symbole de 
l'excellence à l'alpicoise. À seulement 14 ans, 
cette riveraine du quartier Mexique est membre 

de l'équipe de France jeunes de ski nordique handisport. 
Atteinte d'une maladie génétique rare qui affecte sa vue, 
lui causant une déficience visuelle sans possibilité de cor-
rection, et de photophobie, une intolérance à la lumière, 
l'adolescente s'est d'abord essayée au ski alpin puis au 
snowboard avant de passer, en raison de son handicap, au 
ski de fond et au biathlon grâce à l'utilisation d'une cara-
bine sonore. "Je ne parvenais pas à distinguer les piquets 
assez vite lors des épreuves de slalom chronométrées. Les 
épreuves du ski de fond me conviennent davantage", in-
dique-t-elle. Repérée lors d'un stage, Angélique Godeau 
intègre l'équipe de France en juin 2022. "Mon rêve est dé-
sormais de participer aux Jeux paralympiques de 2030", 
affirme-t-elle. Mais elle le sait, le chemin sera long. "La sé-
lection est aussi exigeante en handisport que pour les va-
lides", assure-t-elle avec détermination. En attendant, notre 
jeune espoir, qui partage l'amour du sport avec ses frères, 
participera, les 18 et 19 mars, à Chamrousse, dans les 
Alpes, aux championnats de France de ski nordique han-
disport en catégories ski de fond et biathlon, avec comme 
guide l'entraîneur national de l'équipe de France. Ceinture 
noire d'aïkido, trampoliniste au Club Sportif Municipal du 
Pecq (CSMP) et adepte de la natation, mais aussi élève 
appliquée au collège Pierre et Marie Curie, Angélique vise 
l'excellence à tous les niveaux.

SaSandrine Henryndrine Henry    
ATSEM

LL es enfants, elle connaît. Avant de devenir ATSEM, 
un acronyme désignant les Agents Territoriaux Spé-
cialisés des Écoles Maternelles, Sandrine Henry a 

été agent de restauration à l'école élémentaire Général 
Leclerc pendant 17 ans. Souhaitant se consacrer à l'édu-
cation de ses quatre enfants, elle refuse un premier poste 
d'ATSEM avant de revenir sur sa décision quelques années 
plus tard, motivée par le fait que ses enfants prennent de 
l'âge. "Je crois que m'occuper des tout-petits me manquait 
trop", lâche-t-elle dans un sourire. Dès mars 2021, San-
drine Henry enchaîne donc les remplacements à l'école 

maternelle Général Leclerc, puis est affectée à la rentrée 
scolaire suivante à la maternelle du groupe scolaire Nor-
mandie-Niemen. "J'ai eu la chance d'être entourée par des 
collègues bienveillantes et par une chef de service qui m'a 
encouragée à évoluer et à qui je dois beaucoup", raconte-
t-elle. Depuis deux ans, son nouveau quotidien consiste à 
accompagner tout au long de la journée les enfants dans 
leurs activités. "Le spectre de nos missions est très large. 
Cela va de la préparation des activités à la gestion des pe-
tits bobos, en passant par l'accompagnement aux toilettes 
et au coucher à l'heure de la sieste. Nous sommes avec 
les enfants toute la journée, ce qui crée des liens très forts 
entre nous", détaille-t-elle. Exercée à 99% par des femmes, 
cette profession, si essentielle, est parfois injustement déni-
grée. "Pas au Pecq !", tempère toutefois Sandrine Henry, où 
"nous avons la chance de compter une ATSEM par classe, 
ce qui est loin d'être le cas dans toutes les communes". 

NoNoor de Ta lanceor de Ta lance  
 Artiste en herbe

DD u haut de ses 14 ans, Noor de Talance affiche 
une maturité précoce. Derrière son grand sourire 
se cachent déjà de profondes convictions, que 

l'adolescente exprime à travers l'art. En décembre dernier, 
elle participe ainsi à un concours national d'affiches orga-
nisé par le Lions Club sur le thème "Protégeons notre forêt, 
notre troisième poumon". "J'avais à cœur de participer à 
la prise de conscience des problèmes environnementaux", 
raconte-t-elle. Son œuvre : deux forêts représentant nos 
deux poumons, dont l'une est verdoyante, et l'autre noircie, 
représentant les ravages causés par l'homme. À sa grande 
surprise, elle rafle la première place au niveau dépar-
temental et se hisse à la troisième position au classement 
national. Cette artiste en herbe a également eu l'occasion 
d'exposer une de ses œuvres, un pastiche inspiré de La 
Jeune Fille à la Perle de Johannes Vermeer, où le visage de 
Donald Trump remplace celui de la jeune fille, au centre 
culturel André Malraux, lors d'une exposition du club d’arts 
plastiques du collège Pierre et Marie Curie, dont elle fait 
partie. "L'art est ma passion", dit-elle, reconnaissant avoir 
un "style ambivalent", au sein duquel se mêlent aquarelle et 
surréalisme, avec un attrait pour le manga. Engagée pour 
de nombreuses causes, cette élève de 3e, qui se projette 
architecte au Moyen-Orient, se consacre également à un 
projet plus personnel autour de la prévention du cancer du 
sein. Mystérieuse, elle n'en révèlera pas plus que le titre : 
"La vie, c'est rose". 
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À l’occasion du vote du budget 2023 par le Conseil municipal, faisons un tour 
d'horizon, en compagnie de Laurence Bernard, Maire du Pecq, des projets, 
petits ou grands, qui vont contribuer à améliorer notre cadre de vie dans les 
prochains mois et les prochaines années. 

A vant de rentrer dans le détail des projets 
de la Ville pour l’année à venir, comment 
qualifieriez-vous le budget 2023 ?

Laurence Bernard : À l'image des Français, nous avons 
adopté un mode de vie plus sobre. Cette attention nous per-
met aujourd'hui de lancer des projets ciblés et ambitieux. 
Nous avons été particulièrement vigilants quant à nos dé-
penses de fonctionnement, ce qui nous a aidé à conserver 
notre capacité d’investissement, qui s’élève à 12 millions 
d’euros. Nous bénéficions aussi d’un effet de rattrapage des 
années de crise sanitaire, durant lesquelles nous avons été 
contraints de reporter certaines opérations d’investissement. 
Cet excédent nous dégage une capacité d'autofinancement 
que nous allons utiliser dans nos investissements de 2023. 
Comme vous le savez, je me suis engagée à ne plus aug-
menter la taxe foncière d'ici à la fin de mon mandat, et je 
compte bien tenir ma promesse.

Commençons par le projet Cœur de ville. Com-
ment avance-t-il ?

L.B. : 2023 sera une année déterminante pour le projet 
Cœur de ville qui consiste, je vous le rappelle, à aménager,  

 
en bord de Seine, notre "Cœur de ville" composé de restau-
rants, d'un hôtel et d'espaces verts. Je sais que les Alpicois 
l'attendent avec impatience et je suis donc heureuse de leur 
annoncer que, d'ici au printemps, nous aurons acheté l’en-
semble des terrains à l’amiable, ce qui est important pour 
moi. Le permis de construire devrait être déposé en juin et 
nous allons entamer les négociations avec Raboni pour se 
mettre d’accord sur le coût d’éviction. Pour financer les trois 
terrains qui restaient à acquérir, nous allons avoir recours à 
l'emprunt. Une première pour la Ville depuis la construction 
du groupe scolaire Normandie-Niemen en 2011. Au vu de 
l’ampleur du projet, cette somme sera raisonnable, d’autant 
plus que nous récupérerons de l’opérateur une partie de la 
valeur foncière. 

Quels autres grands projets devraient débuter ou 
se concrétiser cette année ?

L.B. : Celui qui me tient probablement le plus à cœur est le 
projet de requalification du quartier Ermitage. Dès cet été, 
nous commencerons par la rénovation du gymnase Général 
Leclerc, avec le double objectif d'en métamorphoser l'inté-
rieur comme l'extérieur, en remplaçant les faux plafonds et 
en passant à l'éclairage LED, ce qui nous permettra au pas-
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sage d'optimiser la consommation électrique, ou encore en 
créant un bardage extérieur. 

Conjointement, avec la Ville du Port-Marly que je remer-
cie pour son excellente coopération, nous procéderons à 
la végétalisation de l'entrée du quartier, à la restructuration 
du parking et à la mise en place d'un dépose-minute per-
mettant de faire de courts arrêts, en toute sécurité, devant 
le groupe scolaire Saint-Dominique. Nous procéderons 
également à l'enfouissement des réseaux et au renouvel-
lement de l'éclairage public. Je suis convaincue que cela 
embellira considérablement Le quartier et le rendra beau-
coup plus agréable au quotidien. Je tiens aussi à ce que les 
jeunes disposent d'un lieu où ils puissent se retrouver autour 
des valeurs sportives, sans gêner les autres habitants. C'est 
pourquoi nous prévoyons d'installer un city stade en lieu et 
place du modulaire Jacques Tati. Des inquiétudes légitimes 
ont été soulevées lors de la réunion publique du 12 jan-
vier, durant laquelle le projet a été présenté aux riverains. 
Je veux réaffirmer que tout sera mis en œuvre pour éviter 
les nuisances sonores grâce à l'installation d'un revêtement 
acoustique au sol, d'un filet qui permettra de contenir les 
ballons à l’intérieur de l’aire de jeu et à l'instauration d'un 
règlement intérieur avec notamment des horaires de ferme-
ture ; sachant que cet équipement permettra surtout d’éviter 
la situation actuelle avec des parties de ballon au milieu du 
square Jacques Tati ! 
En partenariat avec la Communauté d'Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS), nous prévoyons en-
suite de désenclaver le quartier en créant un cheminement 
piétons/vélos menant vers la rue du Raidillon et vers la rue 
de l'Ermitage. À la sortie du groupe scolaire Saint-Domi-
nique, deux pistes cyclables permettront également de re-
joindre la Seine et le futur Cœur de ville. Conformément à 
mes engagements, aucune place de stationnement ne sera 
supprimée. La transformation la plus spectaculaire sera pro-
bablement celle du square Jacques Tati, qui va devenir un 
véritable îlot de fraîcheur, avec notamment la rénovation de 
son aire de jeux pour enfants et la pose de mobiliers urbains 
invitant à la détente et à la convivialité.

D'autres projets ? 

L.B. : Ils sont nombreux ! Avec Le Port-Marly et Croissy-
sur-Seine, nous mutualisons nos moyens afin de financer 
un centre intercommunal de supervision urbaine permet-
tant aux forces de police de se doter d’un nouvel outil pour 
assurer notre sécurité. Dans le cadre de ce dispositif, nous 
procéderons au déploiement progressif de seize nouvelles 
caméras de vidéo protection au printemps. Fibrées et non 
hertziennes, elles seront dotées des dernières innovations 
technologiques et d'une qualité d'image optimale, ce qui 
facilitera grandement les enquêtes et les interventions de la 
Police nationale ainsi que celles de notre Police municipale, 
qui accueillera en outre, dans les prochains mois, un agent 
de plus dans ses rangs. 

Autre projet important à mes yeux : nous menons actuelle-
ment, avec quatre médecins généralistes, un projet de créa-
tion d’une maison médicale d'ici à la fin 2024 à proximité du 
gymnase Jean Moulin. Nous avons déjà rencontré l'Agence 
Régionale de Santé (ARS), qui financera une partie de cette 
opération. Notre maison médicale sera composée de six 
généralistes et deux internes, soit à terme huit généralistes, 
et de deux infirmières, ce qui garantira une offre de soins de 
qualité aux Alpicois. De nombreuses places de stationne-
ment leur permettront en outre d'y accéder facilement. 

La réhabilitation de notre piscine municipale fait également 
partie des projets qui me tiennent à cœur. Dès cette année, 
nous sélectionnerons le maître d'œuvre chargé de la réno-
vation de sa charpente. Il s'agit de travaux importants, pour 
lesquels nous bénéficierons d'aides du Département et de la 
Région. À l'image de ce qui été accompli au gymnase Mar-
cel Villeneuve, cette opération permettra de moderniser le 
bâtiment, de le rendre plus lumineux et d'améliorer son iso-
lation énergétique. Nous avons fait le choix de redonner 
une nouvelle vie à notre piscine car nous savons combien 
elle est appréciée par nos habitants et nos associations. 

Nous allons donner 
une nouvelle 

identité au  
quartier Ermitage.
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Enfin, il y aura les travaux du Quai 3, d’avril 2023 à sep-
tembre 2024. Ces travaux visent à redonner à la salle son 
cachet d'origine, notamment ses magnifiques décorations 
1930 aujourd’hui cachées, et libérer son potentiel. L'instal-
lation de fauteuils d'orchestre amovibles nous donnera la 
possibilité d'organiser des concerts debout ou d'accueillir 
des expositions dans un environnement plus spacieux. Nous 
pourrons ainsi moduler la salle selon nos besoins, nos en-
vies, ce qui permettra de diversifier la programmation de 
nos saisons culturelles. Une colonne d’affichage culturel 
sera également installée sur le parvis. La fermeture du Quai 
3 va inévitablement impacter notre public mais notre service 
culturel a préparé une très belle saison "hors les murs" pleine 
de surprises. Les spectacles se dérouleront dans nos diffé-
rentes salles ou en extérieur. De plus, nos deux villes voisines 
et amies du Port-Marly et du Mesnil-le-Roi ont accepté de 
mettre à notre disposition 
certaines de leurs salles 
et je les en remercie très 
sincèrement.
 
Quelles sont les 
priorités de la Ville 
concernant l'amé-
nagement du terri-
toire ? 

L.B. : L'entretien de 
notre voirie communale 
et de nos espaces verts 
fait partie de nos priori-
tés. Nous poursuivrons 
notamment le rempla-
cement de l'éclairage 
public au niveau du pont 
Georges Pompidou et de 
l'avenue Charles de Gaulle. Nous procéderons aussi à l'en-
fouissement des réseaux de la rue des Prairies et de la rue 
du 11 Novembre 1918. J'y suis très attachée car ces travaux 
participent à l'embellissement de notre cadre de vie.

Si le Règlement Local de Publicité (RLP), adopté lors du 
Conseil municipal du 13 février dernier, permet de préser-
ver la qualité paysagère et d'améliorer notre cadre de vie 
en réglementant l’implantation de dispositifs publicitaires, 
d’enseignes et de pré-enseignes, nous souhaitons aller plus 
loin en procédant prochainement au remplacement du mo-
bilier urbain, c’est-à-dire les journaux électroniques d'infor-
mation, les panneaux municipaux, associatifs et libres, ainsi 
que les panneaux d'entrée de ville. 

Dès que ces derniers seront posés, nous instaurerons une 
zone 30 sur la quasi-totalité de la ville. Seules les routes 
départementales et nationales resteront limitées à 50 km/h. 
Cette initiative est soutenue par l'ensemble de nos Conseils 

de quartier, ce qui est très important à mes yeux. Elle vise 
tout autant à garantir la sécurité et la cohabitation entre les 
usagers, qu’à réduire la pollution de l'air et la pollution so-
nore. Des bénéfices qui devraient sensiblement améliorer 
notre cadre de vie.

Qu’en est-il des projets concernant les seniors et les 
plus fragiles ?

L.B. : Comme vous le savez, au Pecq, la solidarité fait par-
tie intégrante de notre ADN. Je veux d’abord rassurer nos 
seniors sur un point : le NaviPecq, la navette permettant de 
les prendre en charge dans leurs déplacements, sera tou-
jours actif. À l'image de la reprise du Repas de l'Amitié, nous 
maintiendrons également les ateliers numériques, les sorties 
seniors et toutes les activités qui leur sont destinées. Nos as-
sociations aussi sont précieuses. Je suis consciente que, pour 
elles, les temps sont durs. Nous continuerons donc à mettre 

à leur disposition, à titre 
gracieux, nos struc-
tures municipales, nos 
salles, nos gymnases… 
Qu'elles sachent que 
nous sommes à leurs 
côtés !

Pour terminer, je tiens 
à vous informer qu'un 
nouveau service a été 
déployé au sein du 
Syndicat Intercommu-
nal pour le Maintien À 
Domicile (SIMAD), que 
j'ai l'honneur de prési-
der : le Service Renfor-
cé d'Accompagnement 
et d'aide à Domicile 
(SRAD). Dans un pre-

mier temps, trente patients bénéficieront de ce dispositif qui 
vise à les prendre totalement en charge. Ils disposeront ainsi 
d'un système de télésurveillance, actif 7j/7 et 24h/24, qui, 
grâce aux dernières technologies, nous permettra de détec-
ter au plus tôt des signes annonciateurs de la dégradation 
de leur état de santé et, en coordination avec un médecin 
gériatre du SIMAD, d'intervenir au plus vite. Ce système 
permet d'éviter jusqu'à 80 % des hospitalisations. Je tiens à 
ce que, sur notre territoire, les seniors puissent vieillir avec 
dignité et en sécurité. 

Je me suis engagée à 
ne plus augmenter la 
taxe foncière d'ici à la 
fin de mon mandat, et 

je compte bien tenir ma 
promesse.
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LE BUDGET 2023 EN CHIFFRES CLÉS 

LES OPÉRATIONS PHARES DE 2023

VIDÉOPROTECTION               160 000 €

REQUALIFICATION  
PAYSAGÈRE DU  
QUARTIER ERMITAGE       
                                                     

769 000 € 

RESTRUCTURATION ET 
RÉNOVATION DU QUAI 3     

1 100 000 €

TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES                              

231 000 €

CRÉATION D’UN 
CITY STADE                                 

124 000 €

RÉHABILITATION  
DE LA PISCINE 
MUNICIPALE
                                         

           296 000 €

RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE DU  
GYMNASE G. LECLERC
                                                   

 515 000 €

ÉTUDES POUR LA 
CRÉATION D’UNE 
MAISON MÉDICALE       
                                                     

100 000 € 

BUDGET TOTAL DE LA VILLE 

35 630 000 €
DONT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 

23 850 000 €
BUDGET D'INVESTISSEMENT : 

11 780 000 €



KIDS
Le temps du siège de Sarajevo, huit enfants, devenus orphelins à cause de la guerre, vont apprendre à (sur)vivre ensemble, 
au-delà de toutes considérations ethniques et religieuses. Ils constituent alors une sorte de "meute" plurielle, avec son chef, ses 
aspirants, ses rivalités, ses complicités et ses rêves. Mais voilà, le conflit touche à sa fin et ces jeunes, devenus des adolescents 
soudés, vont devoir apprendre à vivre sans la guerre, sans couvre-feu, sans bombardements, mais aussi sans repères et sans 
famille.
Et si créer un spectacle pouvait tout sauver ? 
Un texte teinté d'humour et rempli d'émotion, un hommage à la vie malgré la guerre. Une jeunesse fougueuse et brûlante ! Une 
pièce touchante, poignante et profonde !

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

A
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Le 14/03



1

MENSONGE

ART

MENSONGE

FICTION

Cette exposition 
s’accompagne d’un livret 
pédagogique illustré pour 
prolonger et approfondir 
le propos, à la croisée des 
arts et de l’éducation aux 
médias et à l’information.

Pour télécharger 
le livret pédagogique :

Le

12 MARS 
17h

CONSERVATOIRE

SLOANE

Leila Soldevila 
contrebasse

Guillaume Ménard 
piano

Corentin Rio 
batterie 

EXPOSITION
CÉDRIC LESTIENNES

Passionné par le dessin et l’estampe, grand amateur 
de l’art du détournement, Cédric Lestiennes développe 
depuis quelques années un travail d’inventaire un peu 
particulier. À la manière des planches naturalistes 
Deyrolle, cette série d’affiches sérigraphiées 
répertorie des espèces qui n’ont jamais disparu, fruits 
d’hybridations improbables. S’inspirant de nos objets 
du quotidien, de références à la littérature ou à la culture 
populaire, l’artiste réinterprète la nature par le prisme 
du culturel jusqu’à la malmener parfois. Qu’on s’en 
inquiète ou qu’on s’en émerveille, ces transformations 
témoignent bien de l’incroyable source d’inspiration 
que représente la nature. 

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

EXPOSITION
FAKE NEWS

Dans le cadre des actions menées autour du spectacle 
Géométrie Variable, l'exposition Fake news réunit deux 
expositions en une.
La première, "Fake news : art, fiction, mensonge", pré-
sente les œuvres d’artistes français et internationaux 
qui alertent et interrogent sur la prolifération de fausses 
informations dans notre monde hyperconnecté tout en 
bousculant notre esprit critique. Cette exposition pro-
pose une déambulation artistique et pédagogique entre 
réalité, interprétation et perception pour comprendre et 
décrypter la mécanique d’une fausse information.
Désinformation, mensonge, canular, propagande… 
Comme son nom l'indique, la seconde exposition, "His-
toires de fausses nouvelles", raconte l'histoire des fake 
news à travers l'étude de documents patrimoniaux. Elle 
propose également des outils et des pistes de réflexion 
permettant de se repérer, de trier et d’identifier les 
sources et l’information pertinente afin de cultiver l’exer-
cice citoyen d’un doute méthodique. 

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

SLOANE

Sloane est un trio jazz classique (piano, contrebasse, 
batterie) qui explore les possibilités de la composition 
jazz en mettant l'accent sur les paramètres du rythme, 
du son, de la forme et de l'improvisation collective. 
Créé en 2020 autour des compositions du pianiste 
Guillaume Ménard, le groupe rassemble des amis 
de longue date, tous trois musiciens à Paris, et qui 
ont souvent partagé la scène par le passé. Tout en 
revendiquant l'héritage de la grande tradition du 
trio jazz, leurs compositions sont influencées par la 
musique d'instrumentistes et de compositeurs actuels 
qui font progresser le langage de la composition 
jazz et les modes de jeu de groupe en général.  

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

10/03 12/03du 11/03 
au 01/04

GÉOMÉTRIE  VARIABLE

Après Cerebro, Matthieu Villatelle revient au Quai  3 
présenter sa nouvelle création. Avec Géométrie 
Variable, il utilise la magie pour explorer les mécanismes 
des fake news et faire un parallèle entre les mentalistes 
et les géants du numérique, tous experts dans la 
manipulation de notre attention.
Ce spectacle interactif, dans lequel les spectateurs 
participent et deviennent véritablement acteurs de ce 
qu'il se passe sur scène, sème le trouble dans nos esprits 
pour venir questionner notre sens critique et notre libre 
arbitre. Par le biais d’expériences magiques, il montre 
que, dans l’information, c’est bien l’humain qui est la 
variable.

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

Jusqu'au 
24/03

Conservatoire
JEHAN ALAIN



COMME UN AIR  
DES CLASH 

Au programme, une mise en scène de quatre nouvelles 
de Caryl Férey, Thierry Gatinet, Olivier Mau et Jean-
Bernard Pouy, liées par les écrits de Richard Petitsigne. 
La bande son : The Clash, évidement et exclusivement !
Tout commence avec une rencontre comme il pourrait 
y en avoir tous les jours. Dans un lieu imprécis et sur 
une vieille banquette de C35, deux hommes que tout 
oppose engagent la conversation : un quinquagénaire, 
cadre fraîchement licencié d’une grosse boîte du BTP, et 
un jeune oisif aux cheveux longs et sales. 
Un spectacle enlevé, social, saupoudré des mots 
engagés, caustiques et sanglants des auteurs, et 
enveloppé des illustres morceaux de la bande à Joe 
Strummer… sans oublier un brin d’humour !

À 18h30
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix 
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel 
de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

LE CHAMP DES POSSIBLES 

À quel moment se sent-on adulte ? Comment quitter 
le terrain de son enfance ? Faire ses premiers choix ? 
Et quitter ce que l'on connaît pour s'ouvrir au monde ? 
Élise a 19 ans, un bac en poche et l’envie de tracer 
sa route. Elle quitte son village familial pour rejoindre 
la capitale. Elle va grandir loin d’une mère qui la 
culpabilise à grand renfort de chantage affectif, se 
perdre dans la ville, faire des rencontres… De bagarres 
en acharnement, Élise finira par danser sur le champ 
miné des possibles. 
Interprétant une quinzaine de personnages, Élise 
Noiraud offre une performance théâtrale explosive, à 
la fois drôle et sensible, noire et lumineuse, et dont la 
dimension universelle procure une catharsis jubilatoire. 
Nomination aux Molières 2022.

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 
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18/03 24/03

30 

TAMAO 

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue sous-ma-
rine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour 
pour sa première ponte. Manger ou être mangée ? Telle 
est la loi. Tour à tour, des personnages excentriques la dis-
traient de son voyage. Mais l’amour la ramène finalement 
sur sa plage d’origine. 
Sur scène, les comédiennes/musiciennes, tantôt sirènes, 
tantôt marins, nous entraînent dans un voyage musical fait 
de chansons, piano, percussions et d’un arsenal d’instru-
ments aquatiques inventés de toutes pièces. 
Un vrai ciné-spectacle mêlant cinéma, théâtre et musique 
jouée en direct, qui, sous forme de voyage initiatique et 
poétique, évoque la joyeuse histoire du cycle de la vie.

À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
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 NUIT DE L'ACCORDÉON
Pass Nuit de l'Accordéon : 24 € pour les 2 concerts

DUO ACCORDÉON & COR ANGLAIS
L'accordéoniste Wilfried Touati s’est affranchi des 
frontières musicales. Avec Guillaume Retail, au hautbois 
et au cor anglais, ils forment un duo atypique. Leur 
répertoire oscille entre musique sud-américaine, musique 
orientale, valses d'ici et d'ailleurs et compositions 
originales.

À 18h
Foyer bar du Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; abonnés : 8 € 

RICHARD GALLIANO  
"PASSION GALLIANO, SOLO CONCERT"
Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, Richard 
Galliano est l'inventeur du concept de "New Musette". Il 
révèle au monde musical l’image inédite et audacieuse 
d’un accordéon revivifié, entre valses musettes, jazz et 
tango, blues et musique brésilienne, sans jamais délaisser 
le classique. Richard Galliano est à l’accordéon ce que 
Vladimir Horowitz fut au piano : un virtuose. 

À 20h30
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24 € ; tarif réduit : 20 € ; abonnés : 18 €

19/03 01/04



CINÉ D'EUGÈNE 
• Vendredi 10 mars à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat - Adultes 

LE MAGICIEN DES COULEURS
• Samedi 11 mars à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat - De 3 à 7 ans
La Compagnie du Petit Pont vous invite à découvrir un 
univers gris et ennuyeux, où vit un magicien un peu farfelu. 
Un jour, pour changer ses idées noires, il descend au fond 
de sa cave secrète faire quelques expériences…
Les petits seront entraînés dans un tourbillon d’impressions 
où la magie, la musique et les couleurs s’entremêlent pour 
les éclairer sur leurs palettes de peintre.

HEURE DU CONTE
• Mercredi 15 mars à 11h
Bibliothèque des Deux Rives
Pour les enfants à partir de 5 ans

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
• Vendredi 24 mars 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.

LES P'TITS PHILO 
• Samedi 25 mars à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
Pour les enfants à partir de 7 ans
Qu'est-ce que l’amitié ? Viens en discuter et en débattre à 
la bibliothèque lors du tout premier atelier de philosophie !

PRIX DU PREMIER ROMAN 2022-2023
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, c'est simple. 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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JEUDI 9 MARS DE 14H À 17H
Hôtel de ville
Permanence de l’association DURDO'reille organisée 
à l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition

SAMEDI 11 MARS DE  9H45 À 10H45
Gymnase Général Leclerc
Stage de baby gym organisé par l'US Pecq danse
Renseignements au 01 39 76 51 31

DIMANCHE 12 MARS À PARTIR DE 14H30
Parvis du Quai 3
Rencontre entre voisins autour de jeux anciens organisée 
par le Conseil de quartier Cité

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

DIMANCHE 19 MARS À PARTIR DE 10H
Gymnase Marcel Villeneuve
La journée du bien-être organisée par l'US Pecq danse
Renseignements au 01 39 76 51 31 

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

MERCREDI 22 MARS À PARTIR DE 14H30
Pôle Wilson
Don du sang 
Prise de rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 25 MARS DE 9H À 13H
Relais Petite Enfance - 19 rue Adrien Descombes
Matinée portes ouvertes organisée par le Relais Petite 
Enfance

SAMEDI 25 MARS DE 9H À 19H
Pôle Wilson
Braderie de vêtements, organisée par Brad'Vet
Dépôt le vendredi 24 mars de 9h à 19h

SAMEDI 25 MARS À PARTIR DE 11H30
Square Anne Pierrette
Fête du printemps organisée par le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille

SAMEDI 25 MARS À 14H
Salle Delfino
Carnaval organisé par le Conseil de quartier Vignes-
Benettes/Grandchamp

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

DU MARDI 28 MARS AU VENDREDI 21 AVRIL
Centre Culturel André Malraux
Exposition "Arrêt sur images" de Baptiste Blanchett

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

LUNDI 3 AVRIL DE 18H À 21H
Pôle Wilson
Tests auditifs organisés par l’association DURDO'reille

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

MERCREDI 12 AVRIL À 20H30
Hôtel de ville
Conseil municipal
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GALETTE DES ROIS       
DU QUARTIER ERMITAGE 

Plus que la simple dégustation d'une galette des rois, le 
rendez-vous du 28 janvier était l'occasion pour tous les 
habitants du quartier Ermitage de se retrouver dans le 

square Jacques Tati afin de partager un moment convivial. 
Le froid n'aura pas réussi à entamer la bonne humeur et 

l'enthousiasme autour de ce rassemblement festif organisé 
par le Conseil de quartier, au cours duquel les plus jeunes 
ont pu profiter d'animations maquillage et sculptures sur 

ballons organisées rien que pour eux !

REPAS DE L'AMITIÉ
Après deux années d'absence, l'ambiance était au rendez-vous pour le grand 
retour du Repas de l'Amitié qui se tenait, les 21 et 22 janvier, au gymnase Jean 
Moulin, transformé pour l'occasion en salle de réception géante. L'orchestre Le 
Zénith, accompagné du chanteur Stéphane Gilles, a mis en joie les quelque 600 
invités répartis sur deux jours. L'occasion également de rendre hommage à Alain 
Gournac, Maire honoraire du Pecq et Sénateur honoraire des Yvelines, lors d'une 
remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
vermeil pour ses 30 années au service des Alpicois et de l’intérêt général. Une 
distinction décernée en présence de Natalia Pouzyreff, Députée des Yvelines, le 

samedi, et de Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines, le dimanche. 

Accompagnée par Gwendoline Desforges, Conseillère départementale et 
adjointe au Maire en charge des Affaires sociales, et Denise Jourdrin, Conseillère 
municipale déléguée aux seniors, Laurence Bernard, Maire du Pecq, a également 
honoré les doyens de notre ville : Laurent Laplace, 93 ans, et Jeanne Delerue, 
100  ans, résidente à la maison de retraite des Tilleuls, le samedi, puis Simone 
Girard, 96 ans, et Yves Ferares, 95 ans, le lendemain. Le service Vie sociale avait 
également prévu une surprise pour les anniversaires de Chantal Neron de Surgy, 
94 ans, et Jean-François Ozanne, 82 ans. Un moment chargé en émotions mais, 

aussi et surtout, la joie de se retrouver.

Scannez 
et 

découvrez
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VERNISSAGE 

À LA MAISON POUR TOUS  
Le 2 février à la Maison Pour Tous avait lieu le 

vernissage de l'exposition du club d’arts plastiques 
du collège Pierre et Marie Curie. L'occasion pour les 
nombreux invités de découvrir les surprenants projets 

artistiques des artistes en herbe. Au programme : volumes, 
dessins, peintures, assemblages… Tout en s'inspirant 
de différentes techniques, les adolescents âgés de 

11 à 15 ans ont fait preuve d'une créativité 
débordante !

REMISE DE DONS   
AUX FAMILLES UKRAINIENNES

À l’initiative du district Île-de-France Ouest du Lions 
Club, plus de 6 000 € ont été distribués, sous forme de 
bons d’achat à dépenser dans une grande enseigne de 
distribution, au profit de familles ukrainiennes installées 
sur notre territoire. Le lundi 13 février, en présence de 
Madame le Maire, plusieurs familles ukrainiennes se 
sont donc rendues à l’hôtel de ville pour la remise  

des dons. 

MÉDAILLES D'HONNEUR DU TRAVAIL
31. C'est le nombre de salariés ou ex-salariés du privé à s'être 
déplacés pour recevoir le diplôme de la Médaille d'Honneur 
du Travail, le samedi 28 janvier, lors d'une cérémonie se 
déroulant à l'hôtel de ville. Reçus par Madame le Maire et les 
élus municipaux en salle du Conseil, les récompensés ont retracé 
brièvement leur parcours, rappelant l’intérêt et parfois la passion 

qui les rattachaient à leur métier. Félicitations à tous ! 
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La Ville du Pecq recrute. Tous les postes sont à pourvoir immédiatement.

ANIMATEUR ENFANCE PAUSE 
MÉRIDIENNE (H/F)

Au sein du pôle Éducation, Jeunesse et Sports, et sous 
l’autorité du directeur de l’accueil périscolaire, vous 
assurez le temps de restauration des enfants d’une 

école. 

CDD 1 an à temps partiel. 

AGENT DE RESTAURATION (H/F)

Au sein de la Cuisine centrale, sous la responsabilité 
du responsable de la restauration, vous avez pour 

missions d'aider à la préparation des denrées 
réfrigérées, d'aider à éplucher les légumes, à nettoyer 
les contenants et effectuer la vaisselle, participer à la 
livraison des repas dans les écoles et au portage à 
domicile des repas pour les seniors et participer au 
lavage des locaux, des poubelles et des camions.

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 

AGENT DE CAISSE ET 
D’ENTRETIEN (H/F)

Au sein du pôle Éducation, Jeunesse et Sports, et sous 
l’autorité du chef de bassin, vous avez la charge de 
l’accueil des usagers, de l’encaissement des droits 

d’entrée ainsi que de l’entretien des locaux.

Emploi permanent à temps partiel.  

UN 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. 
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Pour le détail des profils recherchés et 

de vos futures missions, flashez ce code






