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La vie des quartiers

BUDGET 2014
Le conseil municipal élu le 23 mars dernier a commencé sa mandature par l’examen
du budget 2014. Notre groupe a fait les interventions suivantes :

Explication de vote « Budget 2014»

“Sans surprise, le budget 2014 présenté ce soir est en tous points le reflet de ce qui
nous a été exposé lors du débat d’orientation budgétaire.
Comme nous le supposions, nos propositions n’ont pas été prises en compte ce qui,
au vu du calendrier, n’est pas une surprise.

Par ailleurs, les dépenses d’investissements prévoient une somme d’un million d’eu-
ros afin d’effectuer un remboursement anticipé de certains emprunts. Nous pensons
qu’il serait plus judicieux de mobiliser une partie importante de cette somme afin
d’effectuer rapidement des travaux d’entretien, de voiries (routes et trottoirs), comme
beaucoup d’Alpicois nous l’ont demandé lors de la récente campagne électorale.
Par conséquence notre groupe se prononce  contre le vote de ce budget.”

Explication vote taxes communales

“Notre proposition de modification des taux des taxes d’habitation et foncières avec
comme objectif d’alléger les charges des locataires sans léser les propriétaires occu-
pants, demeure pour nous un élément majeur permettant de renforcer la solidarité
entre les habitants de notre commune.
Nous allons donc voter contre la délibération proposée.”

Conscients des difficultés rencontrées par nombre de nos concitoyens, nous avons
rappelé notre attachement à limiter impérativement les revalorisations des tarifs mu-
nicipaux à un niveau correspondant au maximum à celui de l’inflation (0,5 % pour
la dernière période de douze mois).

Nous ne devons pas perdre de vue le rôle essentiel de notre commune : celui du ser-
vice public, celui du service que les Alpicois sont en droit d’attendre de leur ville.
Un service public local de proximité a une fonction essentiellement sociale. Il est mis
en place pour répondre aux besoins du plus grand nombre de nos concitoyens et
en conséquence il doit être efficace. Cette efficacité peut se heurter à la rentabilité
mais si cette dernière peut se concevoir cela ne doit pas être au détriment de l’inté-
rêt général.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

BP 60 78231 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous

Samedi 29 mars, midi, 
la petite rue tranquille du
Pavillon Sully, à l’ombre 
de l’église Saint-Wandrille,
commence à se remplir.
Plus d’une vingtaine d’invi-
tés sont attendus dans la
salle Félicien David pour
fêter les 180 ans combinés
de Françoise et Jean Jaillais.
Petits-enfants, frères et
sœurs, cousins et cousines,
neveux et nièces, venus de
tous les coins de France, de
Grèce, de Singapour, tous
se réjouissent de se retrouver. Cela faisait
longtemps que toute la famille ne s’était
pas rassemblée et l’occasion est si belle ! 
La journée passe vite, entre le repas dont
chaque plat a été inspiré par un endroit
habité ou visité par la famille Jaillais :
Tomme de Savoie, framboises d’Indre et
Loire… La bande son de la fête est une
compilation de chansons des années 40.
Une projection de photos ainsi que
quelques vidéos ajoutent une jolie touche
de nostalgie à la journée. Par ce biais,
Françoise et Jean peuvent se remémorer
les moments forts de leur presque
soixante-six ans de mariage, notamment
la naissance de leurs trois fils, Jean-Fran-
çois, Bruno et Nicolas, et leurs résidences
aux quatre coins de la France (Toulon,
Toulouse, Saint-Quentin, Nice, Anne-
masse, Bar-le-Duc, Arras…), au gré des
chantiers de Jean, ingénieur électro-tech-
nicien. En 1969, la petite famille pose
enfin ses valises au Pecq. Ce sera son 
dernier déménagement.
Françoise admet en riant que le couple
avait accepté la proposition de l’em-
ployeur de Jean de s’installer dans le 

quartier nouvellement construit des
Vignes-Benettes, en attendant de trouver
un logement plus à son goût. Le quartier
sympathique, sa proximité avec le centre-
ville et les commerces… , ces natifs de
Touraine et de Lorraine s’y sentent très vite
chez eux et s’y plaisent tellement qu’ils
n’en repartiront jamais. “C’est vrai que la
région est très agréable et notre paroisse
Saint-Thibaut où Françoise faisait le caté-
chisme est bien dynamique”, reconnaît
Jean. “Et moi, je me suis fait beaucoup
d’amies  et ce, dès les premières semaines,
renchérit Françoise. La plupart d’entre
elles habitent d’ailleurs toujours ici !”
Jean, fan de nouvelles technologies, et
Françoise, passionnée de jardinage, par-
tagent un attrait pour la généalogie et les
mots croisés et aiment faire de longues
promenades avec leur chien Rudy. Après
45 ans de vie au Pecq, les sympathiques
nonagénaires, heureux arrière-grands-
parents d’un petit Nicolas-Ulysse de 2 ans,
s’y sentent toujours aussi bien. C’est ce
qu’ils ont redit d’une seule voix à notre
maire venu les féliciter chaleureusement
au nom de la municipalité.

90 ans de vie dont
la moitié au Pecq
Alpicois du quartier Vignes-Benettes depuis 45 ans,
Françoise et Jean Jaillais ont fêté leurs 90 ans, 
entourés de toute leur famille.
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