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LE BUDGET 2015
Le vote du budget concernant l’année 2015 était à l’ordre du jour du dernier
conseil municipal. Notre groupe y a fait l’intervention suivante :

“Le budget qui nous est proposé ce soir est la suite prévisible de la présentation
faite lors du Débat d’Orientation Budgétaire. Nous ne pouvons par conséquent
que faire les mêmes remarques et exprimer les mêmes réserves.
Cela concerne en premier lieu notre volonté de voir les investissements de 
reconstruction des écoles Jean Moulin et de la rénovation urgente du gymnase
Marcel Villeneuve, être considérés comme priorité absolue.
Il en va de même concernant notre souhait que les tarifs municipaux ne soient 
revalorisés qu’au niveau de l’inflation et non indexés systématiquement et 
uniformément à un indice dit “panier du maire”.
Depuis plusieurs années, nous proposons une modification des taux des taxes
d’habitation et foncières avec pour objectif d’alléger les charges des locataires
sans léser les propriétaires occupants. Cela demeure à nos yeux un élément 
majeur afin de renforcer la solidarité entre tous les habitants de notre commune.
Le budget d’investissement présenté prévoit le remboursement par anticipation 
(1 million d’euros) d’une partie des emprunts effectués pour la reconstruction 
des écoles Normandie-Niemen. Nous avons toujours estimé que cette opération
se devait d’être financée sur une période longue et non sur l’épargne, ce qui 
par conséquent pourrait permettre d’éviter la hausse programmée pour 2015
des taxes d’habitation, foncière et du foncier non bâti.
C’est donc pour ces raisons que nous voterons contre le budget proposé ainsi
que les taxes s’y rattachant.
Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par notre ville mais nous 
devons également être conscients des difficultés des ALPICOIS”.

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
Cité
Déclaration préalable délivrée :
- Lydie PILORGET, 33 rue des Prairies, agrandis-
sement d’ouverture de porte.

Ermitage / Charles De Gaulle
Déclarations préalables déposées :
- SCI VLM, 2 avenue du Général Leclerc, 
ravalement.
- Ramon GARCIA, 9 avenue Charles De Gaulle, 
ravalement.
Déclarations préalables délivrées :
- IFF GESTION, 12 avenue Charles de Gaulle, 
reconstruction du mur de clôture.
- Joëlle BARRET, 7 avenue du Général Leclerc, 
réfection de toiture, changement des Velux.
Permis de construire déposé :
- Florence TRUCHET-ANDRADE, 12 rue du Vieux
Chemin de Marly, extension, création d’un garage,
démolitions partielles.

Mexique
Déclarations préalables déposées :
- Michel MIGEON, 17 quai de l’Orme de Sully, 
extension, fermeture d’un auvent, réfection de 
toiture, changement de fenêtres et ravalement.
- Raphaël DACQUIN, 2 Hameau Sisley, extensions.
- Hervé BOULVERT, 113 route de Croissy, ravale-
ment, changement des fenêtres, ouverture côté
jardin, réfection de toiture et élargissement du
portillon.
- Jean-Guislain LA FONTA, 4 rue du Général 
Gallieni, remplacement de la clôture et du portail.

Déclarations préalables délivrées :
- 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.
- SAS LYONNAISE DES EAUX, 38 rue du Président
Wilson, modification des aires de stationnement,
changement de porte d’entrée.
- Isabelle HEITZ, 12 avenue de Verdun, réfection
de la toiture du garage.

Saint-Wandrille
Déclarations préalables déposées :
- SA EFIDIS, 2 bis rue Robert Schumann, 
modification des édicules d’ascenseur.
- SAS ADOMINIUM, 4 rue Victor Hugo, remplace-
ment d’un Velux.
Déclaration préalable délivrée :
- SA MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris,
changement de portes ouvrantes en châssis fixes.
Autorisation d’enseigne délivrée :
- Khadija BOTTALLA, restaurant “Le Petit Riad”,
62 ter avenue du Général Leclerc.

Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclaration préalable délivrée :
- Anne VELU, 6 allée du Bas Perruchet, 
changement de clôture et de portillon.
Autorisation de travaux délivrée :
- COMMUNE DU PECQ, gymnase Normandie-
Niemen, 3 avenue du Pasteur Martin Luther King,
réfection toiture et façade.

CITÉ
• Un nouvel espace paysager
Les jardiniers municipaux sont en train de créer un nouvel espace paysager juste 
à côté des escaliers descendant de la rampe du pont, à l’angle de l’impasse du quai
Voltaire. Il sera terminé à la mi-mai et couvrira 150 m2, des immeubles de l’impasse à 
l’arrière de l’arrêt de bus. Les arbres qui donnaient trop d’ombre ont été abattus. Après
leur désouchage, les agents municipaux de la voirie aménageront une allée en stabi-
lisé. Deux bancs seront entourés de parterres composés d’arbustes fleuris, de plantes
grimpantes, de vivaces et d’annuelles. Cette création vient en continuité des travaux
d’aménagement du parvis de la Salle des Fêtes et du centre culturel André Malraux.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
• Tous au vide-greniers !
Nouveau rendez-vous du quartier Ermitage / Charles De Gaulle : le Conseil de quar-
tier organise pour la première fois un vide-greniers le dimanche 10 mai, au profit d’as-
sociations caritatives. Entre 9h et 17h dans la cour de l’école Saint-Dominique, les
chalands viendront dénicher la bonne affaire à ne pas rater. Pour réserver un empla-
cement, s’adresser à Rachid Kaddimi par téléphone au 01 39 16 31 44 ou par cour-
rier : Supérette du Pecq, 13 rue du Raidillon.

SAINT-WANDRILLE
• Brocante du printemps
Le samedi 11 avril, les parents d’élèves délégués, en partenariat avec les écoles 
maternelle Centre et élémentaire Claude Érignac, organisent leur brocante du 
printemps. Les badauds se presseront entre 10h et 13h dans la cour de l’école de 
la rue de Paris pour trouver jouets, vêtements, livres et objets divers. Ils pourront se 
restaurer et se désaltérer au stand de buffet froid et boissons. Une occasion à ne pas
rater pour faire de bonnes affaires et passer un agréable moment.

S’informer sur les réunions des Conseils de quartier
Chaque Conseil de quartier se réunit environ quatre fois par an. Avant chaque réu-
nion, un ordre du jour est publié à la fois sur le site Internet de la Ville et sur l’affi-
chage municipal. De la même façon, un compte-rendu est consultable quelques
jours plus tard, puis reste en ligne durant l’année en cours. Pour tout savoir sur ces
réunions et sur l’actualité de votre quartier, rendez-vous dans la rubrique Vie des
quartiers sur ville-lepecq.fr, via Au quotidien ou directement depuis la page 
d’accueil, grâce au lien que vous trouverez tout en bas à droite.

LE TROC PLANTES FLEURIT AU MEXIQUE
Le Conseil de quartier Mexique organise son premier Troc
Plantes le samedi 25 avril de 14h à 17h en bord de Seine,
face au stade Louis Raffegeau.

Aucun échange d’argent. Tout se
troque ou se donne. Ouverte à tous
et gratuite, cette manifestation iné-
dite permettra des échanges entre
jardiniers amateurs : plantes d’inté-
rieur, arbres ou arbustes, boutures
de fleurs, semis de fleurs ou de lé-
gumes, graines, revues, pots, bal-
connières, outils, tout ce qui est lié
au jardinage… Une belle occasion
pour les amoureux des plantes qui
disposent de boutures, semis et
graines en tout genre de profiter
d’autres jardiniers, qui comme eux
abritent des trésors dans leur jardin.
Ceux qui débutent dans le jardinage
pourront trouver des idées, des bou-
tures et des conseils donnés avec
plaisir par des passionnés.
Quelques recommandations pour 
se préparer au Troc Plantes. Afin de
permettre l’enracinement et de faciliter la reprise, les plantes seront mises en pot
en amont de la manifestation. Des étiquettes les identifieront et préciseront leur
emplacement idéal (soleil, ombre, qualité du sol, …), leur couleur, leur hauteur,
les soins utiles, … Les graines séchées, tamisées et nettoyées seront réparties en
petits sachets hermétiques et étiquetés. Enfin, il est utile de prévoir un nécessaire
de transport et de quoi écrire.
Jusqu’au 12 avril, les retardataires peuvent encore s’inscrire pour participer au
Troc Plantes en remplissant le formulaire sur le site Internet de la Ville (www.ville-
lepecq.fr/quartier_mexique). Règlement à l’Hôtel de Ville et sur le site.
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