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LE PECQ Solidaire et pour tous

Le vote du budget de l’année 2016 a eu lieu lors du conseil municipal du 10 
février 2016. Notre groupe y a fait l’intervention suivante :

« Comme nous l’indiquions lors du Débat d’Orientation Budgétaire, 2016 sera une
année de transition pour les investissements de notre commune, plus particulière-
ment ceux concernant les écoles Jean Moulin, le gymnase Marcel Villeneuve et le
Cœur de Ville. Nous sommes bien conscients que des réalisations de cette ampleur
ne peuvent pas se faire en une année.

Il nous paraît important qu’une programmation pluriannuelle soit engagée sur 
ces dossiers, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Nous nous sommes déjà exprimés sur le désengagement de l’État envers les 
collectivités territoriales débuté en 2008.

Le Conseil départemental a décidé de ne plus verser les aides de fonctionnement
à l’École des sports, aux conservatoire et bibliothèques, à la petite enfance et à 
l’action sociale.

Plus que jamais une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement prenant
en compte notre rôle de service public s’impose.

La refonte des systèmes de tarifications des services offerts par notre ville devra tenir
compte des réalités sociales.

Enfin notre commune doit maintenir ses efforts afin d’assurer l’entretien de son 
patrimoine et de sa voirie. »

En plus de la suppression de multiples subventions culturelles et sociales, le Conseil
Départemental  a annoncé l’augmentation de sa part de taxe foncière de 66%, 
ce qui nous paraît pour le moins incompréhensible.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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BUDGET 2016 CANADA
Autorisation de travaux déposée :
- Marie-Madeleine DUBOZ, psychologue clinicienne, 33 boulevard Folke Bernadotte, demande de déroga-
tion à l’agenda d’accessibilité programmée.

CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Gaëtan DANZI, 29 quai Voltaire, modification de la façade.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- AU RELAIS DE MONTE-CRISTO, café-bar, 2 avenue du Général Leclerc, agenda d’accessibilité programmée.
Autorisations de travaux délivrées :
- Sandrine THEROND-VALLÉE, orthophoniste, 8 bis avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité 
programmée.
- Anne BROCHERY, dentiste, 15 avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité programmée.

MEXIQUE
Déclarations préalables déposées :
- Michel ROUMILLY, 5 rue du Général Gallieni, extension sur maison individuelle.
- Sébastien DEVILLERS, 22 rue Gabriel Morel, réfection de la toiture.
- Benoît GIROT, 13 avenue de la Paix, modification d’un portail.
Déclarations préalables délivrées :
- Pascal JOVIN, 38 rue du Général Gallieni, construction d’un abri de jardin et implantation d’une citerne 
à récupération d’eau de pluie.
- Simone BAUDIN, 26 rue du Président Wilson, remplacement de fenêtres, du vasistas sur le toit par 
un Velux et ravalement côté jardin.
Autorisations de travaux délivrées :
- LYONNAISE DES EAUX, 42 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
- Antony CARRICO, pédicure-podologue, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
- Farida REZZOUK, salon de coiffure Anaïs, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
- François BOTTI, cabinet médical Jehan Alain, 2 rue Jehan Alain, agenda d’accessibilité programmée.
Permis de construire délivrés :
- Société Civile Construction Vente Le Pecq, 6 avenue de la Paix / 2 avenue Jean Jaurès, transfert de 
permis de construire.
- COFRINVEST, 6 avenue de la Paix / 2 avenue Jean Jaurès, construction de 64 logements collectifs sur 
2 niveaux de sous-sol.
- François-Xavier COLAS, 8 rue du Commandant Driant, extension et surélévation partielle d’une maison
individuelle.

SAINT-WANDRILLE
Autorisations de travaux délivrées :
- Françoise PAILLARD, dentiste, 9 rue de Paris, agenda d’accessibilité programmée.
- Kamel SMATI, Optique Smati, 9 rue de Paris, agenda d’accessibilité programmée.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Noëlle FORESTIER, 16 allée Beausite, remplacement de la clôture et du portillon.
- Hoang Giang VU, 30 avenue du Président JF Kennedy, extension sur maison individuelle.
- Christian DELEBARRE, 25 allée du Bas-Perruchet, restauration de toiture à l’identique.
- Gwenola et François DUBRULE, 6 allée des Potagers, extension d’une maison individuelle.
Autorisation de travaux délivrée :
- Sandrine FRISON, institut L’Île aux Dames, centre commercial, 2 avenue des Vignes-Benettes, 
agenda d’accessibilité programmée.
Permis de construire déposé :
- Nghia NGO, 35 bis avenue du Château, construction d’une maison individuelle.
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Un Alpicois 
dans Koh-Lanta Thaïlande
Vendredi 12 février sur TF1, les téléspecta-
teurs ont découvert le visage des vingt can-
didats de la nouvelle saison de Koh-Lanta qui
se déroule cette année en Thaïlande. Parmi
eux, ils ont dû remarquer un candidat, plutôt
discret, mais très heureux de participer à
l’aventure. À 46 ans, Amir, Alpicois du 
quartier Canada, a intégré l’équipe rouge.
Dès la première émission, cet amoureux de 
la nature a laissé paraître un sens aigu de 
l’observation et une paisible détermination.
Responsable commercial, père de deux 
enfants qui ont suivi leur scolarité au collège
Pierre et Marie Curie, il a l’habitude de profiter
de nos belles berges de Seine pour faire son
jogging ou du vélo. Il pratique également très
régulièrement la natation. 
Né dans un kibboutz au bord de la mer en Israël, Amir est arrivé à l’âge de 8 ans à 
Nanterre. Il adore sa région d’adoption mais depuis qu’il a quitté son “paradis perdu”,
l’Alpicois rêvait de vivre comme un Robinson Crusoé des temps modernes. Plus que la
compétition, c’est l’aventure au grand air qui l’a motivé pour s’inscrire au casting de
Koh-Lanta. Pour l’instant, il résiste de vendredi en vendredi aux éliminations et compte
bien arriver le plus loin possible dans l’émission. À suivre.

KHO-LANTA THAILANDE
AMIR

© BUREAU 233/ALP/TF1
Photographe : Alain Issock

JM 366-2_Mise en page 1  23/02/16  17:57  Page3


