
LE PECQ Solidaire et pour tous

Le budget présenté lors du dernier Conseil municipal se situe dans la continuité 
des propositions du rapport d’orientation budgétaire précédemment exprimé.
C’est pourquoi notre principale requête a concerné, comme nous l’avons déjà fait
à de multiples reprises, le devenir des écoles Jean Moulin.

Plus que jamais nous estimons que les études, que nous demandons d’urgence,
compte tenu du faible niveau d’endettement de notre commune, peuvent tout à fait
débuter lors de cet exercice.
Sans vouloir se montrer alarmistes, il convient de rappeler que ces écoles, de type
modulaire, construites dans les années soixante, étaient programmées pour 
une existence d’une trentaine d’années et qu’il est donc plus qu’urgent de prendre
les décisions qui s’imposent.
Un emprunt pour réaliser un investissement tel qu’une école se justifie car il permet
de répartir son financement sur plusieurs générations.
Il est parfaitement louable de ne pas vouloir endetter la commune au-delà de 
ses possibilités, et nous partageons ce sentiment, mais nous ne pouvons évacuer
d’un revers de main les investissements à long terme comme la reconstruction d’une
école au profit du court ou moyen terme comme le Cœur de ville.
L’ensemble des besoins pour l’avenir des Alpicois doit être pris en compte et de façon
progressive, sans attendre le dernier moment. Les études de faisabilité quant à elles
ne se font pas en quelques semaines, elles demandent du temps et lorsque celui-ci
manque, l’urgence est toujours une mauvaise solution surtout sur le plan financier.

Nous avons toujours manifesté notre attachement à la notion de service public,
alors que celui-ci fait l’objet de critiques injustifiées.
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.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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URBANISME

• CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Daniel MULLER, 47 rue des Prairies, création lucarne, ouverture en façade et modification
de la clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Pascal BRIAND, 17 allée de la Capitainerie, remplacement à l’identique de six fenêtres de toit.
- Christiane COREZO, 25 allée des Vignes, remplacement de trois portes-fenêtres.

• MEXIQUE
Déclarations préalables délivrées :
- Véronique BESSE, 6 avenue Gabriel Morel, remplacement de deux fenêtres de toit.
- Olivier RAMONDY, 1 rue du Président Wilson, réfection de toiture.
- François de JUGE de LAFERRIERE, 4 bis rue du Général Gallieni, remplacement de la clôture
du portillon et du portail, comblement de la descente du garage.
- Estelle BARRANGER, 8 avenue d’Aligre, modification d’une clôture existante incluant 
l’installation d’un portail et d’un portillon.

• SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables délivrées :
- Matthieu BLANQUET, 12 avenue du Pavillon de Sully, remplacement à l’identique de cinq
fenêtres et de deux portes-fenêtres.
- Philippe de CHANVILLE, 22 rue de Saint-Germain, ravalement, réfection de la couverture,
remplacement de fenêtres, création de lucarnes et de stationnement.
- Inès CUBILLOS, 7 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, changement de destination 
des locaux.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

Déclarations préalables déposées :
- François GAY, 9 allée du Colombier, réfection de toiture.
- Martial AFRIAT, 25 allée de Bellevue, ravalement avec isolation extérieure.
- Fabrice DELZENNE, 25 allée de Grandchamp, changement du parement sur les soubasse-
ments de la maison.
- Xavier MORVAN, 24 allée de la Roseraie, remplacement d’un velux, construction d’un abri
de jardin et d’une piscine.
Déclarations préalables délivrées :
- Claire CHEVREAU, 14 allée de l’Avenir, extension et changement de fenêtres et de portes.
- Thierry GUILLANTON, 28 allée de la Roseraie, modification de la toiture et des façades.
- Bruno CUSTODIO, 3 place du Commerce, remplacement de six fenêtres de toit à l’identique
côté rue.
- René-Frédéric MARCANTONI, 24 allée du Tapis Vert, modification du portail existant.

La vie des quartiers

Parce qu’il est nécessaire de sauvegarder l’écosystème dont
les rives sont le plus précieux des réservoirs, l’opération
“Berges Saines” revient. En 2017, plus d’une centaine de 
volontaires avait participé au Pecq à cette belle fête écoci-
toyenne de la riveraineté. Bouteilles de verre, en plastique,
canettes et objets insolites... ce sont environ 400 kg de 
déchets que ces bénévoles avaient ramassés entre le quai 
du 8 Mai 1945 et le parc Corbière ainsi que sur la rive droite
de la Seine.
Nos berges ont aujourd’hui besoin d’un sérieux nettoyage
de printemps : les déchets abandonnés là en toute impunité
par quelques inconscients et ceux déposés par la crue du
fleuve cet hiver sont nombreux. Les Conseils de quartier, avec
le soutien logistique de la Ville, s’associent le samedi 26 mai
de 10h à 12h dans le cadre de la 7e édition de l’opération
“Berges Saines”, lancée par l’association La Seine en Partage.
Nos rives, lieux de promenade et de détente, sont l’un 
des plus beaux atouts de notre commune. Il est fortement
nécessaire de les préserver... et cela passe par une bonne
séance de nettoyage ! Cette opération est aussi l’occasion 
de faire découvrir aux plus jeunes l’écosystème qui peuple
nos berges.
Pour participer à cette belle opération séquanaise, inscrivez-
vous dès maintenant auprès de vos conseillers de quartier

ou sur le site de la Ville : ville-lepecq.fr/berges-saines
Le lieu de rendez-vous sera ensuite communiqué aux 
volontaires qui seront invités à se munir de gants épais, 
les sacs poubelles étant fournis par la Ville.

Berges saines pour 
des rives plus propres
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