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URBANISME

INTERCOMMUNALITÉ
L’ordre du jour du conseil municipal du 24 septembre comportait un point concer-
nant la transformation, au 1er janvier 2015, de la communauté de communes
Saint-Germain Seine et Forêts en communauté d’agglomération, ainsi que l’adop-
tion de ses statuts.
Ce qui a pour conséquence de modifier les compétences exercées par notre 
intercommunalité.
Ainsi aux compétences obligatoires déjà en place :

- aménagement de l’espace
- développement économique

vont venir se rajouter :
- équilibre social de l’habitat
- politique de la ville.

Aux compétences optionnelles :
- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
- création ou aménagement et entretien de voiries et de parcs de stationnement

d’intérêt communautaire
se rajoute 

- action sociale d’intérêt communautaire
Deux options facultatives ont également été retenues :

- protection et mise en valeur de l’environnement
- politique de l’emploi d’intérêt communautaire.

Nous avions, lors du vote portant sur la création de la communauté de communes
en 2013 souhaité l’élargissement de ses compétences, un certain nombre figure
dans celles reprises par la communauté d’agglomération, cela va dans le bon sens.
Nous avions par contre, demandé une répartition différente de la composition du
conseil communautaire afin de mieux respecter la représentation des minorités
présentes dans les divers conseils municipaux. Aucun changement n’ayant eu lieu,
nous ne pouvions que nous abstenir sur ce vote.
Cette communauté d’agglomération est une étape sur la création d’une autre
structure plus importante qui devrait voir le jour début 2016, regroupant plusieurs
intercommunalités, vraisemblablement Saint-Germain Seine et Forêts, la CCBS et
Maisons-Mesnil, à suivre !!

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

QUARTIER CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Christophe SCHAUDEL, 55 rue des Prairies, 
réfection de la toiture avec création de 2 fenêtres
de toit.
Déclarations préalables délivrées :
- Olivier COUSTILLON, 11 route de Carrières, 
démolition et reconstruction d’une partie du mur
mitoyen.
- Madame et Monsieur MADEIRA RAMIRO, 37
route de Carrières, ravalement avec isolation par
l’extérieur, changement de fenêtres et volets.
- Delphine PECHIM, 57 allée des Blondes, 
réparation de la toiture avec couverture en zinc
prépatiné.
Permis de construire délivré :
- Marcel CRUZ, 23 bis rue Gabriel Péri, extension.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables délivrées :
- SA SFR Direction des Opérations Nord, 13 allée

de Normandie, modification d’antennes relais sur
immeuble.
- Glynis ROY, 5 rue Alexandre Dumas, travaux sur
construction existante et changement de fenêtres.

QUARTIER MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Matthieu GUENIN, 15 quai de l’Orme de Sully,
modification des ouvertures.

QUARTIER VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclaration préalable déposée :
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modifi-
cation des ouvertures, création d’une cheminée
et d’une terrasse en bois.
Déclaration préalable délivrée :
- Angèle SARKIS, 12 allée du Perruchet, 
ravalement.
Permis de construire délivré :
- Hélène et Fabrice CESAR, 4 allée de l’Avenir, 
extension de la construction existante.

CANADA

• Condoléances
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Mariette Davalan le 15 sep-
tembre dernier. Bien connus et très appréciés dans leur quartier, Maurice Davalan,
conseiller de quartier, vice-président de la section locale de l’Union Nationale des Com-
battants et longtemps porte-drapeau de la Ville, et son épouse avaient quitté notre
ville il y a quelques mois pour s’installer près de leur fils dans le Bordelais. Les obsèques
de Mariette Davalan ont eu lieu le 19 septembre en l’église Saint-Wandrille, suivies de
l’inhumation dans le cimetière du Pecq.

CITÉ

• Un week-end décoiffant !

Détente et convivialité étaient au rendez-vous le week-end des 20 et 21 septembre 
dernier au parc Corbière. Malgré la météo capricieuse, cent cinquante Alpicois étaient
rassemblés le samedi soir pour assister à la projection en plein air du film “Astérix et
Obélix au service de sa majesté”. Le lendemain, Cité Sports a rencontré un grand 
succès avec ses nouvelles animations : street workout, krav maga, jet ski et le specta-
culaire flyboard (photo). Les incontournables étaient néanmoins toujours de la partie.
Le concours de pétanque a vu la victoire du duo Christian et Marco Roelants, juste 
devant Léo Fontaine et Lucien Campo. Côté pêche, Richard Levavasseur a supplanté
tous ses adversaires en remontant 3,5 kg de poissons.
Un bien agréable week-end dans une ambiance conviviale et joyeuse qui donne déjà
envie de se retrouver l’an prochain !

MEXIQUE

• Un vide-greniers bien rempli
Pour sa 8e édition, le vide-greniers 
organisé le 14 septembre dernier par
le Conseil de quartier Mexique a rem-
porté un vif succès. La cour du pôle
Wilson était comble. Devant la 
demande soutenue, il avait fallu créer
de nouvelles places de stands. Les très
nombreux visiteurs qui se sont pressés
dans les allées dès l’ouverture ont fait
de bonnes affaires. Vêtements, jouets,
livres pour enfant occupaient une
place prépondérante pour le plus
grand bonheur des parents soucieux
de renouveler les garde-robes et les 
bibliothèques des petits à moindre
coût. Cette année, un stand spécialisé
dans les cosmétiques et un autre dans
le jouet ferroviaire diversifiaient l’offre.
Les caves et les greniers se sont vidés
à la satisfaction des exposants, pour la
plupart Alpicois de la rive droite. Outre
le plaisir d’échanger dans la bonne humeur leur marchandise contre un petit pécule,
les exposants ont aussi fait œuvre de générosité puisque les bénéfices de la location
des stands étaient, cette année encore, dédiés à une association caritative. La mani-
festation a ainsi permis de collecter quelque 1500e qui seront reversés à l’association
France Alzheimer.

©
 B
. L

e 
Pu

t

JM 353-2-10-15_Mise en page 1  07/10/14  10:42  Page6


