
LE PECQ Solidaire et pour tous

Le débat d’orientation budgétaire concernant l’année 2018 a eu lieu lors du Conseil
municipal du 14 Février.

Après une baisse continue depuis 2008, les dotations que l’État verse aux collecti-
vités semblent se stabiliser, néanmoins le flou entourant la compensation par l’État
de la perte occasionnée par la suppression progressive de la taxe d’habitation 
(surtout pour les années à venir) est préoccupant.

La nécessaire évolution du service public ne signifie pas moins de 
service public.

Aussi faut-il comprendre qu’un service public ne peut se résumer à l’analyse comp-
table de son coût et qu’une vision financière excluant l’utilité pour le bien commun
des services non marchands n’aurait d’autres conséquences que d’affaiblir celui-ci.

Si une gestion rigoureuse nous semble justifiée, il nous paraît important de ne pas
affaiblir le service rendu à nos concitoyens.

La réalisation attendue depuis des années de l’opération Cœur de Ville semble évo-
luer d’une façon concrète, néanmoins nous regrettons que cela implique un déca-
lage de la reconstruction des écoles Jean Moulin. Nous réitérons notre proposition
que ce report ne dépasse pas deux années afin que les travaux puissent débuter
avant la fin du présent mandat municipal.

Le vote du budget aura lieu le 28 mars. 

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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La vie des quartiers

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Église Saint-Wandrille 

Samedi 24 mars à 18h, dimanche 25 mars à
9h30 et 11h : messe des Rameaux
Jeudi 29 mars à 19h30 : messe du Jeudi
Saint
Vendredi Saint 30 mars  : Chemin de Croix à
15h30 et office de la Passion à 19h30
Samedi 31 mars à 21h30 : Vigile pascale
Dimanche 1er avril à 11h : messe de Pâques

Église Saint-Thibaut

Samedi 24 mars à 18h30, dimanche 25
mars à 10h30 : messe des Rameaux
Jeudi 29 mars à 20h : Sainte Cène
Vendredi Saint 30 mars  : Chemin de Croix à
15h et office de la Passion à 20h
Samedi 31 mars à 21h : veillée pascale
Dimanche 1er avril à 10h30 : messe de
Pâques

Église Sainte-Pauline

Samedi 24 mars à 18h, dimanche 25 mars à
11h et 18h : messe des Rameaux
Jeudi 29 mars  à 20h30 : Cène du Seigneur 
Vendredi 30 mars à 20h30 : office de la 
Passion 
Samedi 31 mars à 21h : Vigile pascale 
Dimanche 1er avril à 11h et 18h : messe de
la Résurrection

Temple de Marly-le-Roi

Jeudi 29 mars à 20h30 : repas et veillée 
du Jeudi Saint
Vendredi 30 mars de 12h à 13h : jeûne et
prière à la salle Robert de l’église Saint-
Thibaut
Dimanche 1er avril à 10h30 : culte de Pâques

Temple de Saint-Germain-en-Laye

Dimanche 1er avril à 10h30 et 18h : culte de
Pâques

Temple du Vésinet

Vendredi 30 mars à 19h : veillée de prières
œcuménique
Dimanche 1er avril à 10h30 : culte de Pâques 

Église orthodoxe de Louveciennes

Jeudi 5 avril à 12h : vêpres et divine liturgie
Vendredi Saint 30 mars  : vêpres du 
Tombeau à 17h, matines à 19h et veille
toute la nuit
Samedi 31 mars : à 19h, matines ; à 22h30,
divine liturgie du jour de la Résurrection et
agape pascale
Dimanche 1er avril à 18h : vêpres de Pâques
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