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PRATIQUE
Naissances 
16/11 Mohamed-Tidiane SOW 
01/12  Augustin MARCHEUX  
03/12 Erick MACOVEI 
04/12 Adam et Eline SAMET 
14/12  Lucie FLEMING 

Bastien FOURNEL   
16/12 Ayoub CHMENGUI 

Nathan RANDON   
17/12 Ana MENDES MARTIN 
 

 
25/12 Louis DECKLERCK 
27/12 Aïcha GUEYE  
01/01 Roméo COTTARD LAVAUR 
08/01 Manon LERCH DAHAN 
14/01 Annela DAOUD, Issa MEHROUG  
18/01 Thomas NISHIKAWA LEGRAND 
23/01 Timothée MOUROUX  
24/01 Jules DUQUESNOIS 

Margaux ROBERT  
 

Décès 
03/01 Jacques DELANGLEZ 
05/01 Denise DEFRANCE veuve BLACHÉ 

Jacques RINGENBACH  
06/01 Marigard KEPPEL épouse CALVEZ  
07/01 René LE ROUX  
09/01 Hélène MONTAGU veuve LAMI  
14/01 Madeleine POIRIER veuve GREMILLET  
21/01 Michèle TUPIN épouse TRÉMOIS  
22/01 Marie PITEL-MARIE veuve HUMBERT 
 

 
26/01 Chantal DELFELD épouse AUBEL  
30/01 Marcel-Charles PITZINI  
01/02 Marie-Louise BONNET épouse BIZIEU, 
 Joseph GIACOMI  
06/02 Marie-Christine CHAZOT épouse ALBION  

Jean-Claude PEZERON  
11/02 Odette LEMOYE épouse PHILIPPE 
14/02 Alain RABEL 

Mariages 
12/01 Brigitte NSALA et Stéphane BITSINDOU 

CARNET

RAPPORT D’ORIENTATION  
BUDGÉTAIRE 2019 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire concernant 
l’année 2019 a été débattu lors du conseil municipal 
du 20 février. 
 
Après une baisse continue depuis 2008, les 
dotations que l’État verse aux collectivités semblent 
se stabiliser. Néanmoins le flou persistant 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 très 
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 comptable de son coût, et 
qu’une vision financière libérale, excluant l’utilité 
pour le bien commun des services “non marchands“ 
n’aurait d’autres conséquences, alors que nombre 
de services publics disparaissent, que d’affaiblir 
encore plus celui-ci. 
 
Si une gestion rigoureuse nous semble justifiée, il 
nous paraît important de ne pas restreindre le 
service rendu à nos concitoyens. 
 
Attendue depuis des années, l’opération Cœur de 
Ville, malgré quelques aléas, semble évoluer d’une 
façon concrète, néanmoins nous regrettons que cela 
implique un décalage de la reconstruction des écoles 
Jean Moulin. Nous réitérons notre proposition que 
les études nécessaires à celle-ci puissent être 
engagées dès cette année. Nous estimons qu’il y a 
maintenant urgence compte tenu des évolutions 
immobilières prévues ou envisagées dans le secteur.  
 
Le vote du budget aura lieu le 3 avril.  
 

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 

Inscriptions sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter aux élections européennes du 
dimanche 26 mai, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous 
inscrire auprès de l’hôtel de ville. Pour ce faire, il 
suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les 
jeunes de 18 ans accomplis (ayant atteint la majorité 
le 25 mai au plus tard) qui ont effectué leur 
recensement citoyen en mairie et suivi leur journée 
défense et citoyenneté ainsi que pour les personnes 
acquérant la nationalité française, l’inscription est 
automatique.  
 
Impôts 
Depuis début janvier, l’accueil personnalisé sur 
rendez-vous est généralisé dans l’ensemble des 
services des impôts des particuliers des Yvelines. 
L’objectif de cette mesure est d’améliorer la qualité 
d’accueil des usagers et de leur éviter un 
déplacement non nécessaire. Pour bénéficier de 
cette réception personnalisée (réservée aux 
demandes les plus complexes), il faut désormais 
prendre rendez-vous en ligne sur impots.gouv.fr 
dans la rubrique “Contact“, par téléphone ou 
directement au guichet du centre des finances 
publiques. 
 
> Centre des finances publiques, 22 boulevard de la Paix à Saint-
Germain-en-Laye -  01 30 87 36 00 - a impots.gouv.fr 

TRIBUNE

BRÈVES

Collecte des DEEE : point de dépôt au  
Vésinet 
Depuis le 1er janvier, la collecte des DEEE (déchets 
d’équipements électriques et électroniques), dont 
la compétence incombe à la CASGBS, n’est plus 
assurée au Pecq. Désormais, deux possibilités 
s’offrent aux Alpicois : déposer leurs DEEE place 
du Marché au Vésinet chaque premier mercredi 
du mois de 10h à 14h (sauf au mois de mai où la 
collecte aura lieu le 8 mai) ou les apporter à la 
déchetterie du SITRU (2 rue de l’Union à Carrières-
sur-Seine).  

 
 
 
 
 

N'OUBLIEZ PAS : 
 

Dimanche 31 mars,  
passage à l'heure d'été.  

Avancez vos montres, réveils  
et horloges d'une heure. 

À 2h, il sera 3h.
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