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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le débat d’orientation budgétaire 2015 a eu lieu lors de la réunion du conseil 
municipal du 11 février, notre groupe y a fait l’intervention suivante :

“Le débat d’orientation budgétaire de ce jour est intrinsèquement le premier de
la mandature, le contexte économique de l’année 2015 s’annonce comme pour
les précédentes  très difficile.

Depuis plusieurs années, le désengagement de l’État se poursuit avec une stag-
nation voire une diminution des dotations attribuées par celui-ci aux collectivités
territoriales.

Nous avons toujours dit que la volonté d’associer les collectivités locales à l’effort
d’assainissement des finances publiques ne devait pas se faire à leurs dépens.
Si une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement devient une
constante, il convient toutefois de penser constamment que le rôle de service 
public doit être notre démarche permanente.

Ainsi le non remplacement d’un fonctionnaire partant en retraite ne doit pas être
considéré comme une variable financière mais tenir compte en premier lieu du
service rendu à la population.

Nous réaffirmons notre souhait que les tarifs municipaux (principalement pour
les plus défavorisés) ne soient revalorisés qu’au niveau de l’inflation.
En ce qui concerne les investissements, nous estimons que la priorité doit être
donnée à la reconstruction  des écoles Jean Moulin ainsi qu’à la rénovation 
indispensable et urgente du gymnase Marcel Villeneuve.

Nous avons déjà fait part de nos réserves concernant la réalisation de la voie verte
quai du 8 mai 45, non sur le principe, mais le risque d’éventuelles modifications
qui résulteraient de la réalisation du Cœur de ville.

Bien sûr, notre ville se doit de poursuivre ses efforts afin d’assumer l’entretien de
son patrimoine ainsi que de sa voirie.“

Le vote du budget aura lieu le 25 mars.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé

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

78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous URBANISME
Quartier Canada
Autorisation de travaux déposée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, modifications intérieures et extérieures d’un établissement
recevant du public.
Permis de construire délivré :
- Catherine et Philippe BLANCHET, 28 avenue du Centre, modification des ouvertures : déplacement
d’une fenêtre de toit et agrandissement d’un châssis en façade.
Autorisation d’enseigne refusée :
- SAS CLEAR CHANNEL, 11 avenue Jean Jaurès, remplacement de dispositif publicitaire.

Quartier Cité
Déclaration préalable déposée :
- Lydie PILORGET, 33 rue des Prairies, agrandissement d’ouverture de porte.
Déclaration préalable délivrée :
- Pascale CALABER, 7 impasse du quai Voltaire, changement de fenêtres.

Quartier Ermitage / Charles De Gaulle
Déclaration préalable déposée :
- Joëlle BARRET, 7 avenue du général Leclerc, réfection de toiture et changement des Velux.
Autorisation d’enseigne délivrée :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle.

Quartier Mexique
Déclarations préalables déposées :
- Julien MASSON, 12 avenue de Verdun, aménagement des combles, création de Velux, remplacement
portail et clôture.
- Jean-Philippe BOUCHEZ, 27 avenue de la République, réfection de toiture.
Déclarations préalables délivrées :
- Matthieu GUENIN, 15 quai de l’Orme de Sully, modification des ouvertures.
- Jean-Marie BOUSSENOT, 3 avenue de Verdun, ravalement et changement de fenêtres.
Permis de construire délivré :
- Grégory DAUPHIN, 59 rue du Président Wilson, extension.

Quartier Saint-Wandrille
Déclarations préalables déposées :
- SAS ADOMINIUM, 24 rue de Saint-Germain, travaux de ravalement.
- SA MONOPRIX, 2 rue de Paris, changement de portes ouvrantes en châssis fixes.
Déclaration préalable délivrée :
- Rosa LEITE, 10 rue de Saint-Germain, création d'une fenêtre, ravalement.

Quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclarations préalables déposées :
- Anne VELU, 6 allée du Bas Perruchet, changement de clôture et portillon.
- Stéphane SUQUET, 2 allée de Bellevue, changement des fenêtres avec agrandissement d'une fenêtre
sur rue. Changement de la palissade. Agrandissement de porte sur rue.
Déclarations préalables délivrées :
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modification des ouvertures et du portail.
- Hélène DUMANOIS-PERRAULT, 8 allée de la Roseraie, remplacement de la clôture existante 
(barreaudage par grillage).

Au début de 1875, le peintre impressionniste Alfred 
Sisley et sa famille quittent leur maison de Louveciennes
pour s’installer de l’autre côté de la colline, au 2 avenue
de l’Abreuvoir à Marly-le-Roi. Au printemps et pendant
l’été de cette même année, Sisley peint quatre tableaux
majeurs illustrant une boucle de la Seine. Ces œuvres 
portent le nom de “La courbe de la Seine à Saint-Cloud”,
“Le chemin de Montbuisson à Louveciennes”, “La terrasse
de Saint-Germain, printemps” et “La route tournante”.
Leslie M. Boring, Alpicois du quartier Mexique, est mem-
bre de l’Association des Artistes Alpicois et consultant tech-
nique du Musée de la Grenouillère. À ce titre, il a fait des
recherches très poussées qui montrent que ces tableaux
représentent plutôt Le Pecq, vu de la colline à côté de
Marly-le-Roi et que donc les titres des deux premiers sont
inexacts. C’est ainsi que “La courbe de la Seine à Saint-
Cloud” s’appelle désormais officiellement “Paysage de
bord de Seine”. Récemment, il a approfondi une étude
pour le Musée de l’Orangerie à Paris sur “Le chemin de
Montbuisson à Louveciennes”. En utilisant d’anciens plans
et des photographies aériennes, il a déterminé qu’il a 

été peint depuis les hauteurs du Pecq,
maintenant quartier des Vignes-
Benettes/Grandchamp, et plus précisé-
ment avenue JF Kennedy juste en-des-
sous de l’entrée de l’allée des
Marronniers. Bien sûr, l’urbanisation 
actuelle ne permet plus d’avoir le même
point de vue mais Leslie M. Boring est
étonné de la précision des détails du 
paysage brossé par Sisley, son peintre
préféré. “Par exemple, explique le spécia-
liste, la petite maison au milieu des arbres
à gauche du tableau est celle qui 
deviendra le bureau de ventes du 
Domaine de Grandchamp. Elle existe
toujours mais est incorporée à une 
maison moderne plus grande construite en 1991.”
Deux autres œuvres de Sisley, mais datant de l’été suivant,
représentent aussi notre ville : “Été à Bougival” et “Bougi-
val”. Aucun doute, Le Pecq a bien été un des hauts lieux
de l’impressionnisme !

Sisley au Pecq

Alfred Sisley (1839 - 1899) 
Le Chemin de Montbuisson à Louveciennes (1875) 
Huile sur toile (46x61 cm) - Musée de l'Orangerie
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