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ÉDiTO
andrÉ	santini
et	son	Équipe
parlementaire,
à	votre	serviCe

Vous souhaitez obtenir un renseigne-
ment, visiter l’Assemblée nationale ou 
assister à une séance de questions au 
gouvernement ? Contactez-nous !
• par téléphone au : 01 40 63 61 14 
• par courriel à :
asantini@assemblee-nationale.fr	

Pour nous écrire : Assemblée nationale 
126, rue de l’Université - 75007 Paris.

la	santinispHère

facebook.com/andresantini

@asantini_udi

Rendez-vous sur mon nouveau site Internet : 
www.andresantini.fr

L

dialogues Éditorial

HoLLande : paroLes, paroLes !
Voilà plus de deux ans, François Hollande était élu 
Président de la République. Depuis, le chef de l’État 
a causé une déception sans précédent chez nos 
concitoyens, comme l’atteste son impopularité record 

qui s‘est traduite encore récemment dans les urnes.

« Les promesses n’engagent que 
ceux qui les écoutent. » Le théorème 
de Charles Pasqua se vérifie une 
nouvelle fois, inlassablement... En effet, 
les déceptions s’enchaînent à vitesse 
« Grand V » depuis le funeste 6 mai 
2012. Alors que le Président avait 

promis l’inversion de la courbe du 
chômage pour la fin de l’année derrière, 
elle progresse, inexorablement... Pire, 
l’OCDE* ne prévoit une baisse que pour 
la fin de l’année 2015 ! Cela prouve bien 
une chose : l’inefficacité manifeste du 
pouvoir socialiste face à cette « spirale 
infernale ». La France est asphyxiée 
d’impôts et le Président a mis à l’arrêt 
l’ensemble des moteurs de l’économie  
en s’attaquant à des secteurs vitaux pour 
l’emploi (services à la personne, secteur 
du bâtiment, etc.). 

Chacun a également en tête la sup-
pression de la défiscalisation des heures 
supplémentaires et la suppression des 
allégements de charges pesant sur le 
travail… Ces deux attaques massives 
contre le pouvoir d’achat et la compétiti-
vité ont conduit le pays dans l’impasse. 

Autre promesse non tenue, celle de 
la pause fiscale qui a été enterrée à de 
nombreuses reprises et qui a fragilisé 
durablement la confiance des ménages 
et des entreprises. l’heure	n’est	plus	à	
la	fuite	en	avant,	l’heure	est	au	courage. 
Et, en politique, le courage consiste à 
savoir dire « non », à trancher dans le 
vif et à déceler avec clairvoyance les 
nombreux défis qui s’offrent à nous. 

À ce titre, l’effort de 50 milliards 
d’euros d’économies semble être un 
premier acte de responsabilité essentiel. 
Un seul chiffre : 30 000 € par habitant, 
tel est aujourd’hui le poids de la dette. 
Une somme colossale !  

Dans un autre éclair de lucidité, 
l’actuelle majorité multiplie les projets 
de loi sur l’organisation territoriale, le 
rôle de l’État et l’avenir des collectivités 
locales… mais sans aucune ligne 
directrice ! Dernier exemple en date : le 
report envisagé des élections régionales 
et cantonales de 2015 à 2016 : une 
véritable manipulation politicienne des 
calendriers électoraux !

Au lieu de privilégier la concertation, 
dans le cadre d’une approche ambitieuse, 

le feu gouvernement Ayrault a aussi 
préféré l’improvisation concernant la 
Métropole du Grand Paris. 

 
Certains de nos dirigeants, soi-

disant bienveillants, tentent presque 
subtilement de nous spolier en bâtissant 
cette superstructure, dont la répartition 
des compétences est un véritable 
problème pour la démocratie locale. 
La démarche de rassemblement et 
de rapprochement est louable mais 
aujourd’hui, le gouvernement veut 
aller vite. Trop vite. Et on en mesure 
le résultat. Défiance, rejet et montée 
des extrêmes… Cette Métropole, 
nécessaire sur le fond mais mal ficelée, 
s’est retournée contre ses créateurs. 
Comme souvent, l’intention est belle, la 
réalisation… beaucoup moins. n

« L’effort de 50 milliards  
d’euros d’économies semble 
être un premier acte 
de responsabilité essentiel. »

*Organisation de Coopération 
et de Développement Économique

www.eri.fr • 45, rue de la Prairie 94120 Fontenay sous Bois - B.P. 50177 75563 Paris Cedex 12

Fort de son approche globale multi-
techniques, ERI vous accompagne pour 
la réalisation de vos installations dans 
tous les secteurs du Bâtiment : bureaux - 
commerces - ERP - logements collectifs 
- bâtiments industriels ou encore dans 
tout type d’infrastructures comme les 
gares - aéroports - réseaux de transports 
en commun.

Aujourd’hui acteur majeur dans le
domaine du génie électrique et plus
généralement du second œuvre, ERI
entend apporter la plus grande satisfaction 
à ses clients.

Proximité, disponibilité et réactivité
sont les valeurs clés qui guident au
quotidien les hommes et les femmes
de l’entreprise ERI pour pouvoir répondre 
à tous les projets, des plus simples
aux plus exigeants.

Grâce à son organisation entièrement 
intégrée, ERI met à disposition de ses 
clients des équipes de spécialistes
qualifi és qui savent concevoir et réaliser
des solutions fi ables, sûres et respec-
tueuses de la qualité environnementale
et de la santé des usagers.

ERI est une entreprise certifi ée
Qualité ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001, un véritable 
gage de performances à tous 
les stades.

Des spécialistes dans chaque corps de métier :
• Génie électrique
    courant fort et courant faible
• Tous corps d’état techniques
• Agencement 
• Equipement de salles informatiques 

Le partenaire de tous vos projets

le	tweetosCope
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La 10è du 92 dialogues

Comme l’a rappelé le député-maire 
André Santini dans son discours 
d’ouverture, « nous avons noué avec la 
Chine des partenariats et des échanges 
fructueux dans divers domaines, tels 
que l’éducation, la culture ou encore les 
nouvelles technologies ». 

Visite des éco-quartiers 
Issy est l’un des territoires les plus en 

pointe dans le domaine de l’innovation et 
de l’application des nouvelles technologies 
au milieu urbain, au service et pour 
l’amélioration du quotidien de ses habitants. 

C’est donc tout naturellement que 
la Chine, pays en pleine croissance, a 
souhaité profiter du retour d’expérience 
d’Issy l’Audacieuse, en visitant notamment 
les éco-quartiers du Fort et des Bords-
de-Seine, mais aussi Isséane. En effet, 
le gouvernement local espère déployer 
des dizaines de villes intelligentes dans 
les prochaines décennies, en intégrant la 
dimension durable et environnementale, 
avec la collecte par aspiration des déchets 
ou la domotique, c’est-à-dire le contrôle 
à distance, via un ordinateur ou un 
téléphone, de la lumière, du chauffage, 
de l’ouverture de volets, entre autres. 

Ces innovations étant opérationnelles 
à Issy, la délégation chinoise, conduite 
par le responsable national des projets 
« Smart Cities », a pu les observer de 
plus près. « Le réseau intelligent IssyGrid 
permet d’optimiser en temps réel la 
production et la consommation d’énergie 
et d’alimenter, par exemple, l’éclairage 
public ou de recharger les voitures 
électriques » a argumenté André Santini. 

Impressionnée par le modèle isséen, 
la délégation chinoise s’est montrée très 
attentive car innover, se tourner vers le 
progrès et le mettre en œuvre dans nos 
territoires est incontestablement un enjeu 
majeur. En inventant la ville du futur, 
nous inventons une ville écologiquement 
responsable, économiquement viable et 
fraternellement humaine.  n

La CHine sÉduite 
par Les innoVations 
d’issy-Les-MouLineaux

Dans le cadre de la visite officielle 
du Président Xi Jinping en France  

au mois de mars dernier, 
une délégation des chercheurs 

et scientifiques chinois s’est rendue 
à Issy-les-Moulineaux pour voir 

de plus près les éco-quartiers 
du futur.

oOrganisées sur trois jours, entre les 
26 et 28 mars dernier, les rencontres 
franco-chinoises sur les « Smart Cities » 
ont permis de matérialiser une nouvelle 
fois les liens forts entre Issy-les-
Moulineaux et la Chine. En effet, la ville 
alto-séquanaise entretient, depuis près 
de 20 ans, des partenariats et jumelages 
avec trois collectivités chinoises : le 
district de Dongcheng à Pékin (depuis 
1997), la ville de Leshan, dans la province 
du Sichuan (depuis 2003), et le district 
de Futian dans la ville de Shenzhen 
(depuis 2013). 

« La Smart City est le creuset d’un mieux-vivre pour tous nos habitants », André Santini.

Le Fort, fleuron de l’innovation made in Issy.
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Le numérique mis au 
service des citoyens

Steria, acteur local (Issy-les-Moulineaux, Meudon) et européen 
des services du numérique, membre du consortium IssyGrid®, 
accompagne les villes et collectivités locales dans leur 
transformation en contribuant à améliorer le quotidien des 
citoyens grâce aux technologies du numérique. 

è www.steria.com/fr

Cuisine 
traditionnelle

Spécialités de l’Aveyron

1 rue Ernest RENAN
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Tél : 01 46 48 67 56

Le Versailles
Café - Brasserie

Viandes race Aubrac 
de la maison Conquet

en provenance de Lozère, 
Aveyron et Cantal.

Produits  frais
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L’aMÉnageMent du sud de BouLogne se poursuit

En mars dernier, les Boulonnais 
ont largement approuvé les projets 
d’aménagement portés par Pierre-
Christophe Baguet et notre municipalité. 
Le Maire a ainsi obtenu plus de 62 % 
des voix au Trapèze, montrant ainsi 
l’attachement des riverains au grand 
projet culturel de l’île Seguin, avec 
notamment la Cité musicale et le pôle 
international des arts « R4 ».

Les travaux de la partie « Est » 
du Trapèze avancent à grand pas : 
les commerces de proximité vont se 
multiplier avec l’ouverture prochaine 
d’une boulangerie, d’une pharmacie, d’un 
pressing, d’un tabac-presse… Le bassin du 
parc de Billancourt est en voie de remise 
en eau, l’Espace Saint-François de Sales 
qui accueillera la Maison des Familles, 
sera lui inauguré en octobre, etc…

Au Pont de Sèvres, en plus de la 
rénovation des immeubles de Paris Habitat, 
les travaux des tours Citylights avancent 
à pas de géant, transformant et valorisant 
peu à peu le quartier. Cet ensemble 

immobilier de plus de 82 000 m2, composé 
de trois tours et de dix « pétales » 
hexagonaux, est un campus à part entière 
où les utilisateurs trouveront un cadre de 
travail et de vie particulièrement agréable. 
Conçu par Dominique Perrault, le projet 
restructuré par les équipes de BNP Paribas, 
qui tient compte des règles les plus strictes 
en matière environnementale, est déjà loué 
dans sa quasi-totalité notamment par le 
groupe General Electric. 

Enfin, depuis le 15 mars dernier, le 
Parc des Glacières a rouvert ses portes 
pour offrir au public son nouveau visage.

Si l’ambiance paysagère et l’aspect 
vallonné ont été conservés, certains 
espaces ont été transformés et d’autres 
créés avec des cheminements rénovés 
et adaptés aux personnes à mobilité  
réduite. Un terrain en gazon synthétique 
accueille les jeunes désirant pratiquer 
les sports de ballon sur certaines plages 
horaires. Les plus jeunes bénéficient 
d’une aire de jeux de 1 000 m2 avec 
balançoires, toboggan et de multiples 
jeux pour tous les âges. n

Le Parc des Glacières a fait peau neuve !
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CoMMÉMoration de La ViCtoire 
du 8 Mai 1945 : souVenons-nous !

En cette année où nous célébrons le 
70è anniversaire de la Libération de la 
France, André Santini a tenu à rendre 
un « vif hommage » aux combattants 

venus d’outre-Manche et d’outre-
Atlantique. « Grâce à eux, grâce à leur 
sacrifice, la France et le peuple français 
ont pu être libérés du règne de la 
barbarie et retrouver leur indépendance. 
Sans l’engagement militaire, humain, 
financier et logistique des États-Unis 

et de l’Angleterre, l’oppression et 
l’occupation se seraient prolongées. » 
Dans son intervention, le député-maire 
a également évoqué la Résistance, 
incarnée notamment par la figure de 
Pierre Brossolette, acteur incontournable 
des opérations de résistance intérieures 
et extérieures qui fut blessé 
mortellement le 22 mars 1944. 

Le travail de mémoire est indispensable, 
capital. Les jeunes générations ne 
doivent pas oublier. « Souvenons-nous 
des combattants de la liberté venus 
nous secourir ; du caractère ignoble du 
nazisme et du fascisme ; de l’infamie 
du pétainisme ; de la bravoure des 
résistants, dont la plupart l’ont payé 
de leur vie ; de la douleur aussi de la 
population durant ces années de terreur 
et de rationnement ; du courage enfin de 
ces simples citoyens, qui n’hésitèrent pas 
à cacher des juifs ou des maquisards. » 
Souvenons-nous car la Seconde Guerre 
mondiale n’est pas un épisode anecdotique 
dans l’histoire de notre pays et de 
l’Humanité... n

André Santini  au Monument aux Morts le 8 mai dernier, à Issy-les-Moulineaux.
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proxiMitÉ
et effiCaCitÉ

Réélu Maire de Vanves dès le premier tour des élections
municipales avec 61,06 % des voix, je me réjouis 

de la reconnaissance des Vanvéens pour le travail 
accompli ces dernières années.

Avec une équipe municipale  
alliant renouvellement et expérience, 
nous nous engageons dans ce  
nouveau mandat avec énergie  
et détermination. 

À l’occasion des élections  
municipales de mars 2014, les 
électeurs ont manifesté clairement 
leur attachement à des élus proches, 
pragmatiques, et soucieux de résoudre 
concrètement les défis auxquels  
ils sont confrontés. 

Ils ont aussi exprimé leur défiance 
face aux évolutions financières et 
fiscales projetées par le gouvernement 
qui auront un impact fort sur les  
services publics locaux et les budgets 
des habitants déjà mis à mal par  
la crise. 

Il s’agit d’un message très clair  
de sanction à l’égard du pouvoir  
et le signe d’une demande pressante  
vis-à-vis des décideurs publics de 
résultats tangibles notamment  
sur le plan de la lutte contre le chômage, 
l’amélioration du pouvoir d’achat  
et l’efficacité des services publics. 

Le scrutin de mars dernier a un 
impact direct sur la Métropole du 
Grand Paris (MGP) et la gouvernance 
territoriale francilienne.  Réincarnation 
d’un état centralisateur, technocratique 
et éloigné du terrain, la MGP est un 
nouvel échelon administratif devant  
voir le jour au 1er janvier 2016.  
Elle devrait concentrer d’importants 
pouvoirs en matière d’urbanisme  
et de logement sur les 124 communes  
du cœur de la métropole parisienne.

À l’occasion 
des élections municipales 
de mars 2014, 
les électeurs ont manifesté 
clairement leur attachement 
à des élus proches, 
pragmatiques, et soucieux 
de résoudre concrètement 
les défis auxquels 
ils sont confrontés.

En reprenant un grand nombre  
de communes franciliennes à la gauche 
en mars 2014, la droite et le centre  
se retrouvent désormais en position  
de force avec plus de 180 sièges  
sur 350 au sein de la future institution 
métropolitaine. 

Cette nouvelle donne politique 
va permettre de peser pour que 
la Métropole du Grand Paris soit 
plus respectueuse des collectivités 
notamment de leur autonomie  
et ne soit pas synonyme d’immobilisme 
et d’alourdissement des impôts. 

Fervent défenseur d’une  
gouvernance efficace, je suis mobilisé 
dans ce combat. n

Bernard Gauducheau
Maire de Vanves

Conseiller régional d’Île-de-France

Bernard Gauducheau
Tél. : 01 41 33 92 00
www.vanves.fr
http://bernardgauducheau.blogs.com/
www.facebook.com/bernard.gauducheau.9
Twitter : @bgauducheau
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TRAVAUX EN COURS

VANVES
8-10 rue Aristide Briand

0811 555 550
vanves-tandem.com

Prix d’un appel local depuis un poste � xe

R E N S E I G N E M E N T S  7  J O U R S  /  7

VINCI Immobilier Résidentiel - RCS Nanterre 435 166 285. SNC au capital social de 1 500 €. Siège social : 8 rue Heyrault – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.  Les illustrations présentées sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les
caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas dé� nitives et sont susceptibles d’être modi� ées en fonction des contraintes techniques � nancières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de
l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champs contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont � gurés à titre d’exemple : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non
meublés, illustrations d’ambiance, non contractuelles. *BBC (Bâtiment Basse Consommation) : Le label performance énergétique BBC-E�  nergie® est attribué aux bâtiments neufs dont les besoins énergétiques répondent aux exigences de la règlementation
thermique 2005 et vise une e�  cacité énergétique par la diminution des consommations. Le label BBC-E�  nergie® a fait l’objet d’une demande auprès d’un organisme indépendant et pourra être délivré à l’achèvement de la résidence. 

Espace de vente 
Carrefour de l’Insurrection à Vanves,
lundi de 15h à 19h, jeudi, vendredi et 
dimanche de 14h à 19h, samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 19h

Dernières opportunités à saisir
Studios et appartement 4/5 pièces avec jardin
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* De gauche à droite et de haut en bas, les élus de la ville : Hervé Holvoet, Yoann Marcet,  
Philippe Thieffine, Sandrine Bourg, Nathalie Le Gouallec, Francine Thulliez, Marie-France Mugnier, 
Hélène Gengoux-Freke, Erwan Martin, Xavier Lemaire, Nicolas Monte, Michel Dingreville, Hanna 
Sasportas, Jérémy Coste, Patricia Kaazan, Pascal Vertanessian, Xavière Martin, Maxime Gagliardi, 
Françoise Djian, Daniel Barois, Delphine Roy, Bernard Roche, Françoise Saimpert, Alain Toubiana, 
Marie-Françoise Goloubtzoff, Bernard Gauducheau, Isabelle Debré, Bertrand Voisine, Valérie Vignaud.

L

des ÉLus 
de VanVes 

À gpso
Dans le cadre des élections 

municipales de mars dernier, les 
conseillers communautaires ont 
été élus pour la première fois au 

suffrage universel direct.

Les 91 conseillers communautaires de 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) ont ainsi 
été directement élus par les électeurs 
des neuf communes appartenant à cette 
intercommunalité. Le 9 avril dernier, le 
conseil d’installation a par ailleurs élu le 
président et les vice-présidents de cette 
intercommunalité regroupant plus de 
328 000 habitants sur son territoire. 
Ainsi, les Vanvéens seront directement 
représentés par neuf conseillers 

communautaires, 
dont huit issus de la 
majorité municipale : 
Bernard Gauducheau, 
Isabelle Debré,  
Maxime Gagliardi, 
Françoise Saimpert, 
Bernard Roche, 
Delphine Roy,  
Xavier Lemaire, 
Sandrine Bourg. n

de nouVeaux LogeMents
     dans Le quartier Briand

Dans le cadre de la consultation lancée par la commune pour la 
cession des terrains situés rues Aristide Briand, René Coche et Diderot 
à Vanves, la commission composée d’élus et de personnes qualifiées, 
désignés par le Conseil municipal, s’est réunie le 4 mars courant.

aAprès examen des différents projets 
présentés par les six équipes candidates, 
la commission s’est prononcée en faveur 
du choix de l’équipe présentée par la 
société Bouygues Immobilier. Cette 
équipe compte notamment Kengo Kuma, 
architecte et Michel Desvigne, paysagiste. 
Ce choix a été approuvé dans le cadre du 
Conseil municipal du 18 mars.

Prochainement, 158 logements 
respectueux des normes environnemen-
tales, dont 25 % de logements sociaux, 
verront le jour sur des terrains 
appartenant à la ville de Vanves.  
75 % de ces logements seront  
des 3, 4 et 5 pièces. 
Pour Bernard Gauducheau, « cette 
opération est exceptionnelle pour Vanves 
et confirme la modernisation de notre 
commune. Elle favorise la création d’une 
offre de logements équilibrée dans une 
ville où les emprises foncières libres 
sont rares. Ce site constituera un geste 
architectural fort dans un quartier de 
la ville en pleine évolution. La vente 
des terrains par la mairie à l’opérateur 
chargé de la construction permettra 
aussi des rentrées d’argent dans le 
budget de la ville ». n Ce projet confirme la modernisation de Vanves.

L’orgue de st-rÉMy fait peau neuVe
Le 8 mars dernier, la ville de Vanves a inauguré un nouvel orgue au sein 
de l’Église Saint-Rémy située place de la République. Cet instrument  
                   de style baroque flamand comprend 1421 tuyaux, 2 claviers de  
      56 notes chacun, 1 pédalier de 30 notes, pour 20 jeux différents.CCette opération est venue parachever 
les importants travaux de rénovation 
de l’intérieur et de l’extérieur de l’Église 
Saint-Rémy datant de 2008. 

Après plus d’un an de travaux
de reconstruction, l’orgue résonne à nouveau 
sous la voûte de l’église Saint-Rémy.

La construction de cet instrument 
confiée à la manufacture d’orgue Daniel 
Kern a été impulsée par la ville de Vanves 
qui en a assuré 43,51 % du financement.  

Les autres financements ont été 
assurés par le Conseil régional d’Île-de-
France (16,72 %), le Conseil général des 
Hauts-de-Seine (14,51 %), par la dotation 
d’action parlementaire d’Isabelle Debré, 
sénateur des Hauts-de-Seine (6,35 %) et 
Premier adjoint au Maire de Vanves.  

La mobilisation et les dons  
de nombreux Vanvéens au sein  
de l’association pour le Renouveau  
des Orgues de Saint-Rémy a permis  
de collecter 9,65 % du budget total.

Bernard Gauducheau a déclaré  
à cette occasion : « cet instrument est 
une exception dans le patrimoine musical 
du sud-ouest parisien. Il contribue au 
rayonnement culturel local tout autant 
qu’à l’embellissement de l’Église  
Saint-Rémy, véritable joyau  
architectural ». n

L

rÉgion îLe-de-franCe : 
L’udi deMande une aCtion 
Contre Le CHôMage

Au Conseil régional, l’Union des démocrates et indépendants (UDI) 
demande une action ciblée pour lutter contre le chômage de longue durée.

Lors de la séance plénière 
du Conseil Régional d’Île-de-
France des 21 et 22 novembre 
dernier, le groupe UDI a déposé 
un vœu demandant à l’exécutif 
régional de mettre en 
place un plan régional 
d’urgence en faveur 
des demandeurs d’emploi de longue 
durée. Avec ses collègues du groupe, 
Bernard Gauducheau a argumenté pour 

que les politiques régionales en 
matière de formation et d’insertion 
professionnelle soient plus ciblées 
afin de répondre efficacement aux 

attentes des demandeurs d’emploi. 
Ce vœu a été voté à la 

majorité de l’assemblée 
régionale ce qui signifie 

que l’exécutif régional devra prendre en 
compte cette requête dans le cadre de 
ses futurs travaux. n

MerCi aux 6 549 ÉLeCteurs
qui ont permis la victoire de la liste « Vanves avec Vous » 
conduite par Bernard gauducheau et isabelle debré dès 
le premier tour des élections municipales le 23 mars 2014.

La MajoritÉ MuniCipaLe À VanVes

29 ÉLus sur 35*



Un immeuble HQE*
pour le siège mondial 
de Hachette Livre

S’inscrivant dans une politique globale de développement durable, Hachette Livre adopte 
une démarche écologique dans la construction de son nouveau siège mondial.

´ Utilisation de matériaux dont la composition est respectueuse de l’environnement.

´  Mise en place d’un système d’« éco-gestion » du site optimisant la performance énergétique  
du bâtiment (panneaux solaires thermiques, système de tri des déchets en amont…).

´ Création d’une zone d’espaces verts.

´  Aménagement de l’espace favorisant des modes de transports non polluants (stationnements  
pour vélos et bornes de recharge pour véhicules électriques…).

Ce bâtiment, conçu par l’architecte Jacques Ferrier, a obtenu la certification NF Bâtiments Tertiaires, 
Démarche HQE® et le label de performance énergétique « BBC ».

À Vanves fin 2014

* Haute Qualité Environnementale.
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dialogues La 10è du 92
hervé Marseille
• Sénateur UDI-UC 
des Hauts-de-Seine
• Maire de Meudon rÉforMe     

 territoriaLe :
Le grand Bazar !

Avec la loi dite MAPAM du 27 janvier 2014*, le gouvernement  
a imposé, avec un groupe de députés socialistes, une réforme visant  
à installer une Métropole du Grand Paris (MGP) qui regroupera, au 
sein d’une seule communauté d’agglomération, Paris et les communes 
de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis  
et Val-de-Marne), soit 124 communes.

LLe texte va instituer une entité 
bureaucratique et centralisatrice 
sans commune mesure, et entraînera 
la dissolution des communautés 
d’agglomération actuelles. Ainsi, les 
compétences actuellement transférées 
par les communes membres aux 
intercommunalités, seront absorbées 
par la Métropole au 1er janvier 2016. 
Ce dispositif imprécis notamment 
quant aux conditions juridiques, 
financières et budgétaires du transfert 
de compétences, risque de générer de 
nouveaux coûts de fonctionnement qui 
pèseront sur le budget des familles et 
des entreprises. Il affaiblira également 
les actions de proximité des élus 
locaux, pourtant élus au suffrage 
universel direct, et affectera les acquis 
ainsi que les projets de coopération 
intercommunale, résultant pour certains 
d’un très long travail collectif. En 
conséquence, une très large majorité 
d’élus franciliens, de toutes tendances 
politiques, refusent le principe et le 
fonctionnement de cette entité, tel que 
la loi les prévoit à ce jour.

Cette réforme a malheureusement 
été conçue pour des raisons partisanes. 
Cependant, le gouvernement a été pris à 
son propre jeu puisque les résultats des 
élections municipales, marqués par un 
rejet massif de sa politique, ont changé 
la donne. En effet, les élus du Centre et 
de la droite sont désormais majoritaires 
au sein de la future Métropole. 
Toutefois, les élus locaux, soucieux 
avant tout de préserver le niveau de 
développement de leurs territoires 
et les intérêts de leurs administrés, 
estiment que les dispositions de cette 
loi doivent être rediscutées. Pour 
être efficace, la gouvernance de la 
Métropole doit reposer sur un projet 
métropolitain assurant la pérennité 
et le développement de systèmes 
territoriaux existants. Cela suppose 
donc une redéfinition des fondamentaux 
de la construction métropolitaine à la 
fois respectueuse de l’autonomie des 
territoires et de leurs dynamiques.

« Il faut que le texte redonne 
du pouvoir aux territoires  
et maintienne la politique  
de proximité pour que les  
citoyens ne soient pas éloignés 
des administrations et des 
prises de décisions. »

En outre, la métropole devrait 
essentiellement favoriser la coordination 
des actions territoriales, et non s’y 
substituer.

Par ailleurs, une autre réforme a 
été annoncée, visant à faire disparaître 
les départements et à rationaliser le 
nombre de régions. Cette démarche va 
dans le bon sens, sous réserve de faire 
l’objet au préalable d’études d’impact, 
de concertations et de réflexions 
de fond avec les élus locaux. Si l’on 
s’en tient aux dispositions de la loi 
MAPAM, ni la Métropole, concentrée 
sur des compétences stratégiques, ni 
les territoires, dépourvus de statut 
juridique, ne sont en mesure d’assumer 
les compétences actuellement exercées 
par les départements, notamment en 
matière d’action sociale qui supposent  
la proximité.

Dans le cadre de la mission de 
préfiguration de la MGP prévue par la 
loi MAPAM, nous travaillons, avec les 
élus membres du syndicat mixte Paris 
Métropole, pour faire prévaloir le point 
de vue des élus franciliens. La loi ne 
saurait rester en l’état. Face à l’immense 
majorité des élus de tous bords qui 
souhaite sa réécriture, vous pouvez 
être assurés de ma détermination 
pour défendre les populations de nos 
communes. n *Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de  

modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles. J.O. n° 23  
du 28 janvier 2014.
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ContaCt
h.marseille@senat.fr

Chez sodexo, nous pensons que pour créer une valeur durable, 
l’être humain doit être placé au cœur des organisations. Que 
ce soit dans les hôpitaux, les entreprises, les universités ou 
les écoles, l’être humain est toujours au centre de tout ce 
que nous entreprenons.

Présent dans 80 pays, Sodexo et ses 428 000 collaborateurs 
déploient une offre unique de services qui améliorent la qualité 
de vie des individus et la performance des organisations.

Découvrez comment nous pouvons 
améliorer votre Qualité de Vie :  
www.sodexo.com

VOILÀ  COMMENT 
NOUS PRENONS  
SOIN DE LA SANTÉ  
DE CHACUN*
*Le nettoyage efficace réduit le risque d’infection
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dialogues interview

dialogues	: Tout d’abord, présentez-vous !

arnaud	Gandais	: Je suis entraîneur 
et manager général du club d’Issy Paris 
Hand (IPH), j’ai 36 ans et je suis au club 
depuis 10 ans. Entre 2005 et 2008, j’ai 
également été Directeur adjoint du service 
des sports de la ville d’Issy-les-Moulineaux.

Entraîner un club féminin
est-il si différent ?

a.G.	: Pas du tout ! C’est la même 
exigence que le sport masculin ! Nous 
nous entraînons de la même manière et 
à la même fréquence. La différence peut 
exister dans l’approche de la compétition, 
les filles étant souvent plus participatives 
que les garçons. La vie de groupe est 
importante pour elles. Chez les garçons, 
c’est la performance et l’adrénaline  
de la compétition qui priment et 
prennent le dessus. 

Issy Paris réalise pour le moment 
une saison remarquable. Quelles sont 
les forces de votre groupe ?

a.G.	: Une certaine solidité défensive 
et une alchimie entre jeunes joueuses 
issues d’Île-de-France et quelques 
joueuses expérimentées comme nos 

trois norvégiennes : Stine Bredal Oftedal, 
Charlotte Modal et Pernille Bjørseth Wibe. 

La victoire en Challenge Cup était 
proche cette année… Le club a t’il pêché
par manque d’expérience ?

a.G.	: Je ne sais pas vraiment... Je crois 
surtout que nous avons été tétanisés par 
l’enjeu. Nous avions le match en main  
et nous avons eu peur de le perdre.

Quels sont, à terme, les objectifs d’IPH,
15 ans après sa fondation en 1999 ?

arnaud gandais : 
« Le soutien de La MuniCipaLitÉ ? 
un garant de La staBiLitÉ du CLuB ! »
Pour Dialogues, l’entraîneur des « Lionnes » d’Issy Paris Hand 
évoque la saison en cours mais aussi les objectifs à long 
terme du club, 15 ans après sa fondation en 1999.

a.G.	: Nous avons trois objectifs 
principaux : continuer à jouer les premiers 
rôles en championnat et sur la scène 
européenne, continuer à former des jeunes 
joueuses et les amener au plus haut niveau 
grâce à notre centre de formation… et, 
bien entendu, offrir du spectacle au 
public isséen, toujours très nombreux au 
Palais-des-Sports Robert Charpentier. 

Pour les réaliser, le soutien 
de la Municipalité et d’André Santini 
est, j’imagine, très précieux…

a.G.	: C’est essentiel et c’est un garant 
de la stabilité du club ! 
Nous ne serions jamais arrivé à ce niveau 
sans le soutien inconditionnel de la ville  
et de son maire ! n

19

Les Lionnes ont échoué d’un rien face aux Suédoises d’Höör en finale de la Coupe d’Europe (21-23). 

issy paris Hand sur
Les rÉseaux soCiaux

www.facebook.com/
IssyParisHandNews

@IssyParisHand

Blog : http://issyparishand.com
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André Santini, premier supporter d’Issy Paris Hand !
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Alternance / Initial
> Administration 
> Gestion
> Commerce
> Communication
> Banque

Toutes nos formations sont validées par des Diplômes ou Titres certifiés par l’Etat.CONTACT : info@isifa.fr / 01 40 95 13 00

2 ETABLISSEMENTS :
Paris 10ème / Issy les Moulineaux

 www.isifa.fr

BTS Bac +2
Bachelors Bac +3

MBA Bac +5

VOS  COMPETENCESBOOSTEZ

BTS - Assistant de Manager (AM)
BTS - Assistant de Gestion PME/PMI (AG)
BTS - Comptabilité & Gestion des Organisations (CGO)
BTS - Management des Unités Commerciales (MUC)
BTS - Négociation & Relation Client (NRC)
BTS - Technico-Commercial (TC)
BBTS - Commerce International (CI)
BTS - Communication (COM)
BTS - Banque (BQ)

BACHELOR - Open Management & Gestion d’Entreprise (MGE)
Années 1 & 2 (Cycle Initial)

BACHELOR - Ressources Humaines (RH)
BACHELOR - Marketing Commerce & Négociation (MCN)
BBACHELOR - Communication Web Marketing (CWM)
BACHELOR - Conseiller Financier (CFI)

DEES - Finance & Contrôle de Gestion (FCG)
DEES - Management & Gestion des PME (MGE)

MBA - Marketing Commerce & Entrepreneuriat (MCE)
MBA - Management Gestion des Patrimoines (MGP)
MBA - Management Ressources Humaines (MRH)

Nos formations Bac + 5

Nos formations Bac + 3

Nos formations Bac + 2
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À chaque nouvelle parution de Dialogues, une photographie prise dans la circonscription 
vous sera présentée. À vous d’identifier l’endroit, de lui associer son adresse exacte 
et de nous envoyer votre réponse au plus vite sur papier libre ! 
La grille de Sudoku ci-contre remplie (et juste) est à joindre 
à votre envoi. N’oubliez pas de noter vos coordonnées 
afin que nous puissions vous faire parvenir votre cadeau.

BOULOGNE  •  ISSY-LES-MOULINEAUX 
MEUDON   •   VANVES   •   BOULOGNE   •   ISS
Y-LES MOULINEAUX  •  MEUDON  •  VAN 
VES • BOULOGNE • ISSY-LES-MOULINEA

VANVES                  BOULOGNE

MEUDON
ISSY-LES-MOULINEAUX

rÉCrÉation !

Òu
Ce CLiCHÉ
a-t-iL ÉtÉ

pris ?

Votre réponse est à envoyer à :
andré	santini, 126, rue de l’Université 75007 Paris
Contact courriel : asantini@assemblee-nationale.fr

Les gagnants
de La pHoto

Mystère
du nuMÉro 83
de diaLogues

Dans le numéro 83, le monument à découvrir était « le Cube », centre de création numérique
situé au 20, cours Saint-Vincent, à Issy-les-Moulineaux.

Lot à gagner 
Le livre « Le Santini » dédicacé, sera 

offert à deux lecteurs tirés au sort 
parmi les bonnes réponses.

dialogues jeux
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La solution de cette grille de « Sudoku » sera fournie 
dans le numéro 85 de Dialogues.

solution	de	la	Grille	de	mots	CroisÉs
proposÉe	dans	notre	numÉro	83	de	dialoGues

• Jean-Marie ANCEL
• Thérèse DA SILVA

Bravo à nos fidèles lecteurs
pour leur réactivité !

© Philippe Tonglet/Fortissimots

B â t i m e n t

25 rue de valenton, 94015 CRETEIL Cedex 
Tél : 01 45 18 41 41 - Fax : 01 45 18 41 40 

www.lemairebat.com

PLOMBERIE

COUVERTURE

CHAUFFAGE
VENTILATION

CLIMATISATION



• Le bilan carbone® de l’immeuble 
en phase exploitation est réduit,
l’immeuble favorisant l’utilisation 
des moyens de transport alternatifs.

• La gestion de l’eau est optimisée par
l’intégration d’équipements permettant 
la réduction de 58 % des consommations
d’eau potable. Outre les bassins de
rétention, le stockage des eaux pluviales
permettra la réutilisation de la ressource
pour l’arrosage des espaces verts créés 
et le lavage du parking.

• Un système inédit de collecte des
déchets : premier immeuble de bureaux
raccordé au réseau pneumatique de
collecte des déchets de la Ville d’Issy-les-
Moulineaux, ZENORA s’inscrit résolument
dans la valeur verte innovante.

• Une véritable approche écologique: avec
le concours d’un écologue, BNP Paribas
Immobilier Promotion garantit la préservation
de la faune et de la flore, et développe 
la biodiversité des espaces paysagers.

• Des performances environnementales
durables : grâce à l’expertise de BNP
Paribas Real Estate Property Management,
une attention particulière a été apportée
pour concevoir une maintenance
efficiente et garantir une pérennité 
des performances environnementales.

par détection de présence et gradation,
ainsi qu’un commissioning des
installations techniques garantissent 
cette performance.

• La conception bioclimatique
vise à réduire les besoins en chauffage 
et climatisation de NODA par la mise 
en œuvre de façades performantes
associées à des protections solaires
asservies et par l’installation de plafonds
rayonnants dans tous les espaces 
de bureaux.

L’immeuble de bureaux NODA, réalisé par BNP Paribas
Immobilier Promotion et Poste Immo, vient d’obtenir

la certification BREEAM OUTSTANDING (design stage - phase
conception), avec un score de 92 %, soit le record européen

pour un immeuble de bureaux.
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n Contact : 33- (1) 55652050
Sites Internet :
www.realestate.bnpparibas.fr
& www.poste-immo.fr

BNP Paribas Immobilier et Poste Immo,
opérateur immobilier du Groupe La Poste,
réalisent actuellement en co-promotion
ZENORA, un ensemble de 48500 m2

de bureaux, à Issy-les-Moulineaux.

Située quai de la Bataille de Stalingrad, en
face de l’Île-Saint-Germain sur le terrain d’un
ancien centre de tri du courrier, cette opération
a été entièrement commercialisée avant
sa livraison au 4ème trimestre 2014.
Conçue par l’architecte Jean-Paul Viguier,
elle se compose de deux immeubles :

• VEGA (23000 m2), à l’Est, vendu 
au groupe Yves Rocher qui y installera
son siège.

• NODA (22300 m2), à l’Ouest, vendu 
au fonds hollandais Wereldhave et futur
siège de Coca Cola Entreprise en France.

Conformément aux souhaits de ces
concepteurs, les deux composantes 
de ZENORA visent les plus hauts 
niveaux des certifications et labels
environnementaux : label Bâtiment 

Basse Consommation (BBC), certification
Haute Qualité Environnementale (HQE),
certification BREEAM, sans oublier la
charte de qualité environnementale de la
Ville d’Issy-les-Moulineaux niveau ISSEO +.

Certifiés HQE avec passeports de niveau
EXCEPTIONNEL délivrés par Certivéa
(phase conception), VEGA et NODA
viennent d’obtenir la certification
BREEAM international OUSTANDING
(design stage – phase conception), avec
d’excellents scores : 85 % pour VEGA 
et 92 % pour NODA qui obtient ainsi le
record européen de cette certification.

Cette performance environnementale
record a été obtenue par BNP Paribas
Immobilier Promotion et Poste Immo,
avec le soutien actif de Wereldhave, 
de l’architecte Jean-Paul Viguier, 
des bureaux d’études et des entreprises.

Outre la performance énergétique 
BNP Paribas Immobilier Promotion 
a pris en compte les autres cibles

environnementales afin d’assurer un très
bon positionnement de cet immeuble 
NODA par rapport à sa valeur verte :

• Une excellente performance énergétique :
la consommation réglementaire 
de 90,6 kWhep/m²/an correspond 
à un niveau RT2012 – 15 % et à un label
BBC effinergie 2005 (RT 2005 – 56 %). 

• L’utilisation de la géothermie associée
à une exploitation précise et optimisée
des installations, une gestion de l’éclairage
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CERTiFiCATiON
ENViRONNEMENTALE:
RECORD EUROPÉEN
POUR NODA
À iSSY-LES-MOULiNEAUX
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dialogues grand paris

allons rendre le métro plus attirant, 
en faire un lieu de découvertes et de 
culture. Un lieu qui porte les valeurs 
fortes de notre siècle : collaboration, 
participation, interdépendance, 
solidarité, transparence, respect de 
l’environnement... Le Grand Paris 
Express sera un endroit où il faut 
passer, « the place to be ». Et tout 
ceci va contribuer à l’attractivité 
des territoires de la première et 
deuxième couronne parisienne : des 
territoires créateurs d’opportunités, 
révélateurs de potentiel et de talent ; 
aussi des territoires ou les PME/TPE 
auront accès aux meilleurs services 
numériques et où les gares faciliteront 
le travail nomade, l’entrepreneuriat, la 
création. La révolution numérique du 
métro va faciliter celle du Grand Paris. 
Cette ambition est partagée par la 
plupart des contributeurs à l’AMI.

dialogues	: Le numérique
peut-il offrir aux élus de nouveaux
outils de gestion ?

j.C.	: André Santini a depuis bien 
longtemps fait la démonstration 
qu’en ouvrant les fenêtres grâce 
au numérique, on.pouvait stimuler 
l’intérêt et l’implication des citoyens. 
Avec l’opendata, le champ d’action 
s’élargit encore, c’est tout le sujet ville 
intelligente qui s’ouvre et nous allons 
y contribuer à l’échelle du Grand Paris 
sur le sujet de la mobilité. n

gpso : pôLe 
d’innoVation 

Majeur
le	contrat	de	développement	

territorial	(Cdt),	déclinaison	locale	de	
la	loi	du	3	juin	2010	relative	au	Grand	
paris, a été signé entre les communes 
de l’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest et la préfecture d’Île-de-France le 
13 novembre dernier. Ce contrat illustre 
une ambition forte pour GPSO : concilier 
dynamisme économique, qualité de vie 
et exigence environnementale. 

Le Cdt, un outils contractuel  
du développement du grand paris

Pour atteindre pleinement ces objectifs, 
le CDT promeut notamment l’ancrage et 
le rayonnement de GPSO dans le domaine 
numérique, secteur fortement générateur 
de croissance, d’entreprises et d’emplois. 
En effet, l’idée est de faire de GPSO le 
pôle d’innovation numérique du Grand 
Paris. Par ailleurs, en matière de mobilité, 
le territoire sera doté en 2020 de trois 
gares du super métro automatique Grand 
Paris Express : Pont de Sèvres, Issy RER et 
Fort d’Issy-Vanves-Clamart. Ces nouvelles 
infrastructures permettront une réduction 
très significative des temps de transport  
et une amélioration de confort des usagers 
au quotidien. En outre, ces gares seront 
des lieux privilégies d’expérimentation  
des nouvelles technologies. 

Le CDT entend également s’appuyer 
sur les technologies pour accélérer le 
développement économique et la création 
d’emplois, notamment en renforçant les 
collaborations avec les laboratoires de 
recherche ou les grandes écoles. n

philippe yvin succède à 
Étienne guyot à la tête 
du directoire de la sgp

Le 19 février dernier, Philippe Yvin, 
jusqu’alors conseiller chargé des col-
lectivités locales au cabinet du Premier 
ministre, a été nommé président du di-
rectoire de la Société du Grand Paris 
en remplacement d’Étienne Guyot. En 
sa qualité de président du Conseil de 
surveillance de la SGP, André Santini a 
tenu à saluer « l’action, le dévouement 
et le travail remarquable » du Préfet 
Guyot. « En 2 ans seulement et avec 
un changement de majorité, vous avez 
réussi l’exploit de maintenir le cap du 
navire Grand Paris, protégeant ainsi un 
projet essentiel pour notre pays » a-t-il 
poursuivi.

aVis faVoraBLe pour La Ligne 15 sud !
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la	société	du	Grand	paris se réjouit 
de l’avis favorable rendu le 4 février, à 
l’unanimité, par la commission d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique 
des travaux de réalisation de la future 
ligne 15 Sud du métro Grand Paris Express 
entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs. 
Il s’agit d’une étape décisive ! La SGP a 
pris bonne note des deux réserves et des 

douze recommandations de la commission 
présidée par Jean-Pierre Chaulet et s’engage 
à appliquer strictement les préconisations, 
concernant notamment les vibrations. Pour 
rappel, le chantier devrait débuter en 2015 
pour une mise en service en 2020. n

Suivez toute l’actualité de la SGP sur 
http://www.societedugrandparis.fr/ 

La 10e circonscription des Hauts-de-Seine comptera deux gares : Issy RER et Fort d’Issy-Vanves-Clamart.
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Conformément à la loi relative au 
Grand Paris, la Société du Grand 

Paris va contribuer à réduire la 
fracture numérique en déployant 

prochainement un réseau de 
télécommunication à très haut débit. 

La SGP affiche ainsi sa volonté de faire 
du réseau Grand Paris Express le métro 

le plus numérique du monde mais 
aussi l’outil connectant les territoires 

les uns aux autres, et les territoires 
aux usagers. Le développement du 

numérique facilitera la vie quotidienne 
des Franciliens, améliorera l’égalité des 

territoires et favorisera l’attractivité 
économique de l’Île-de-France. 

Rencontre avec Jérôme Coutant, 
responsable numérique 

au sein de la SGP.

dialogues	: L’appel à manifestations
d’intérêt (AMI) a été lancé fin 2013 : 
où en sommes-nous aujourd’hui ?

jérôme	Coutant	: L’AMI s’est achevé le  
21 février dernier, donc au bout de deux mois 
et demi. La SGP a reçu 115 contributions 
de la part de 140 acteurs privés, publics ou 
associatifs. Ces contributions répondent 
parfaitement à notre objectif d’enrichir 
notre vision initiale d’un métro « digital 
native » et de mieux comprendre comment 
faire de l’open innovation. Nous organisons 

jÉrôMe Coutant : « Le grand paris express 
sera au serViCe de La Vie quotidienne »

une restitution publique de l’AMI avec tous 
les contributeurs le 13 juin dans le cadre de 
Futur en Seine, dont le thème cette année 
est « Made with »… C’est précisément la 
méthode que nous avons adoptée.

dialogues	: Comment la Société 
du Grand Paris souhaite-t-elle intégrer 
le numérique dans le réseau du Grand
Paris Express ?

j.C.	: D’abord nous allons intégrer  
aux études de génie civil les spécifications 
techniques préconisées par les contribu- 
teurs à l’AMI. C’est une question 
d’optimisation des investissements.  
À moindre coût, l’infrastructure du Grand 
Paris Express peut devenir l’autoroute 
digitale du Grand Paris et de tous ses 
acteurs, avec une capacité illimitée.  
C’est un enjeu économique important.

Mais l’AMI a conforté l’idée que ce 
métro devait être conçu dès l’origine 
comme une plateforme ouverte de 
création de services et de contenus 
numériques au service des voyageurs, 
avec la participation de ceux qui le 
souhaitent, sous forme notamment de 
données. Pour y parvenir,  nous allons 
nous appuyer sur les contributeurs de 
l’AMI et bientôt sur le franciliens.

dialogues	: Pouvez-vous 
nous donner des exemples concrets 
pour les futurs voyageurs ?

j.C.	: La combinaison smartphone, 

services de communauté et 
géolocalisation suscite une très  
grande créativité chez les 
développeurs dans le champ de ce  
que vous appelez, à Issy les 
Moulineaux, les services 
d’hyperproximité : aide à la mobilité, 
aide à la vie quotidienne, aide aux 
courses ou aux devoirs, accessibilité, 
guide touristique, historique ou 
littéraire de la ville traversée, etc. Il y a 
plusieurs dizaines d’idées de services 
aux voyageurs du métro qui ont été 
évoquées dans les contributions à 
l’AMI et il faut laisser leurs auteurs 
s’exprimer. Mais il y a un domaine où 
nous serons très volontaristes : ce 
sont les services qui permettront de 
créer plus de lien, d’échange et de « 
conversation » entre voyageurs. Nous 
voulons aussi miser sur les contenus 
liés à la connaissance et la culture car 
il y a une très forte attente..

dialogues	: Quels sont, à long
terme, les objectifs et enjeux
de cette « révolution » ?

j.C.	: La révolution numérique 
du métro a plusieurs objectifs qui 
s’emboitent. L’enjeu du numérique 
dans le métro est avant tout de 
faciliter la vie des franciliens, de 
rendre leur déplacements plus 
agréables et plus simples, de leur 
permettre de mieux utiliser leur 
temps de transport. Ce faisant, nous 
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Les Bonnes
adresses
La CirConsCriptionde

Voici une sélection d’endroits récréatifs 
à découvrir près de chez vous : une 
exposition Hollywood/Bollywood à Issy-
les-Moulineaux, le Festival des Sports 
de Nature à Meudon, une exposition de 
photographies à Boulogne et enfin, des 
visites guidées (ou non) au Parc de l’Île 
Saint-Germain.

Le Complexe sportif ▲ 
Marcel Bec de Meudon
vous accueille pour  
la 5è édition du festival  
des sports de nature 

Organisé par la Communauté 
d’agglomérations Grand Paris Seine 
Ouest, le Festival des Sports de Nature 
associe sport et nature, goût de la 
performance et développement durable.   

Une trentaine d’associations sportives, 
culturelles et environnementales - situées 
sur le territoire de la Communauté 
d’agglomérations sont partenaires  
de la manifestation qui mobilise plus  
de 300 bénévoles.

Décocher des flèches au tir à l’arc, 
vous lancer de la grande tyrolienne, faire 
une rando en forêt en VTT, découvrir le 
segway... Vous pourrez pratiquer toutes 
ces activités gratuitement et en famille. 
Sportifs amateurs ou confirmés, amoureux 
de la nature, le Festival des Sports de 
Nature est votre rendez-vous de l’été !

•	Complexe	sportif	marcel	Bec	de	meudon.	
route	du	pavillon	de	l’abbé.	accès	par	
la	n118	(sortie	n°	2	Chaville	en	direction	
de	paris)	ou	accès	par	la	route	royale	
92190	-	meudon.	
samedi	28	et	dimanche	29	juin,	
village	ouvert	de	10h	à	19h.	Buvette	
sur	place.	animations	gratuites	!

	
prenez le large 
grâce à l’exposition 
« jean-Marc dugas 
photographies » ▼

Du 10 avril au 30 juillet 2014, la 
VOZ’Galerie à Boulogne vous invite à 
prendre le large, direction Bali, cette 
île où la culture omniprésente est 
empreinte de mysticisme.

Le photographe Dugas, passionné de 
voyage adopte chaque fois une démarche 
de création originale et profondément 
humaniste. L’exposition de ses œuvres 
vous procurera un vrai dépaysement !

Pour réaliser cette exposition, Jean-
Marc Dugas s’est installé à Ubud, le 
village des artistes au centre de Bali. 
Cette série de photos a été réalisée à la 
chambre, les tirages faits par contact, à 
la lumière du soleil. Ce sont des artisans 
peintres balinais qui ont ensuite fait la 
mise en couleur, « comme dans la réalité ».

Jean-Marc Dugas multiplie rencontres 
et expériences dans le monde entier. Sa 
démarche se veut intemporelle et aspire 
à construire des ponts entre les hommes 
plutôt que des murs.

•	voz’Galerie	41,	rue	de	l’est	-	92100	
Boulogne.	du	mercredi	au	samedi,		
de	14h30	à	19h30.	nocturne	le	jeudi	
jusqu’à	21h	et	sur	rendez-vous.	
tél.	:	01	41	31	40	55

L’exposition : 
Hollywood / Bollywood
deux cultures différentes, 
une passion commune...

Retrouvez l’ambiance des comédies 
musicales dans les deux médiathèques 
d’Issy-les-Moulineaux! De nombreuses 
animations  Musique/Cinéma vous sont 
proposées durant ces expositions.

Les médiathèques célèbrent la 
richesse des comédies musicales à 
travers la reconstitution de décors de 
films mythiques hollywoodiens et une 
atmosphère bollywoodienne. Fer de 
lance des premiers films sonores, la 
comédie musicale a donné au cinéma 
son statut d’industrie du divertissement. 
Hollywood/Bollywood… les États-Unis, 
l’Inde… deux cultures éloignées au-delà 
desquelles résonnent des passions 
communes pour la musique et le cinéma.  

•	médiathèque	centre-ville		
et	médiathèque	des	Chartreux	:		
2,	rue	du	Clos-munier		
92130	-	issy-les-moulineaux
jusqu’au	dimanche	29	juin	2014.	
tél.	:	01	41	23	81	62

Venez respirer ▲ 
le printemps et l’été au parc 
de l’Île saint-germain.

Le parc de l’île Saint-Germain est le 
fruit d’une victoire de l’environnement 
sur l’urbanisation et l’industrialisation 
sauvages. Il bénéficie depuis le mois de 
mai 2012 du label Eve®, « espace vert 
écologique ».

Véritable bouffée d’oxygène et de 
bien-être en milieu urbain, ce parc offre 
du bonheur aux promeneurs et sportifs 
qui apprécient ses larges espaces verts, 
ses jardins, ses sculptures, ses pelouses 
et ses équipements. C’est un havre de 
paix ouvert sur la Seine, intégré à la 
Promenade bleue, où la flore et la faune 
s’épanouissent. Il accueille des cours 
de jardinage, des ateliers d’art floral,  
et le dispositif « Parcs Courons », un 
programme de remise en forme au grand 
air. Le parc fait également partie des 
« Parcours buissonniers » qui proposent 
des espaces de verdure à moins d’un quart 
d’heure à pied de tout alto séquanais. 
Venez respirer le printemps et l’été au 
Parc de l’Île Saint-Germain.

Des visites guidées ou thématiques du 
parc sont organisées pour les groupes et 
pour les particuliers.		n

•	parc	de	l’Île	saint-Germain	-	programme	
en	ligne	sur	:	www.hauts-de-seine.net
accès	libre	–	mai–juin–juillet	:	7h	–	21h
septembre	:	7h30	–	20h
octobre	:	8h	–	19	h.	tél.	:	01	41	13	03	88
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HoMMage À doMinique Baudis: 
Le Centre perd un porte-drapeau

Le 10 avril dernier, le décès brutal de Dominique Baudis (1947-2014) a bouleversé 
l’ensemble de la classe politique. L’Europe a perdu un grand défenseur
           et la France un immense serviteur.

Toulousain de cœur, diplômé de 
Science-Po Paris, Dominique Baudis  
a débuté sa carrière comme journaliste 
au Liban au début des années 1970. 
Correspondant de l’ORTF puis de TF1 
au Proche-Orient, il couvre la guerre du 
Liban. De retour à Paris, il présente le 
journal télévisé de 1978 à 1980, puis celui 
de FR3 jusqu’en 1982. Par la suite,  
il change de voie, renonce au journalisme 
pour la politique en se faisant élire  
en 1983 à la mairie de Toulouse, 
succédant à son père, Pierre Baudis, 
maire depuis 1971.

une figure de l’udf
En 1984, il est élu au Parlement 

européen puis deux années plus tard, il 
entre au Conseil régional Midi-Pyrénées 
qu’il préside et à l’Assemblée nationale 
pour un mandat reconduit en 1988, 1993 
et 1997, sous l’étiquette UDF (Union 
pour la démocratie française). À la 
fin des années 1980, il met son talent 
médiatique au service du mouvement 
des rénovateurs qui rassemble des 
quadras de l’UDF et du RPR contre 
Jacques Chirac et Valéry Giscard 
d’Estaing.

La terrible « affaire alègre »
Sa nomination en janvier 2001 à la 

tête du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) par le président de l’époque 
Jacques Chirac l’oblige à démissionner 
de tous ses mandats et fonctions. 
En 2003, il est mis en cause par des 
prostituées de la région de Toulouse 
dans l’affaire du tueur en série Patrice 
Alègre. Accusé de proxénétisme, viol, 
meurtre et actes de barbarie, il révèle 
publiquement cette sordide affaire au 
journal de TF1. Il ne sera totalement 
innocenté par la justice qu’en 2005 et 
racontera son calvaire dans un livre,  
Face à la calomnie. 

En février 2007, il est élu à la 
présidence de l’Institut du monde arabe 
et retrouve ensuite, en 2009, un mandat 
de député européen après avoir été élu 
dans le Sud-Ouest à la tête de la liste 
UMP. Enfin, il avait été nommé le 22 juin 
2011 pour un mandat de six ans non 
renouvelable au poste de défenseur des 
droits, fonction nouvellement créée. 

Dominique Baudis avait été nommé Défenseur des droits par Nicolas Sarkozy en juin 2011. 
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un hommage national
On retiendra de Dominique Baudis son 

action d’élu local, son implication pour 
la défense des droits et son immense 
courage. C’était avant tout un humaniste, 
attaché au vivre-ensemble, attentif aux 
autres. Il a exercé ses fonctions avec une 
haute idée de l’engagement politique et 
de la morale de l’action au service des 

autres. Démocrate social et chrétien, 
Dominique Baudis était l’incarnation 
du centrisme et de ses valeurs. 
Un hommage national lui a été rendu le 
14 avril dernier dans la cour d’honneur 
des Invalides en présence du président 
de la République François Hollande et 
de nombreuses personnalités politiques 
dont André Santini. n

146, quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux • Service voiturier

LE RIVER MET LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Organisation d’événements privés ou professionnels 
(contacter Sandrine ou Fanny au 01 41 46 19 43)

Dîner concert jazz le vendredi soir - Cheminée - Boutique en ligne

Réservation : 01 40 93 50 20 • www.rivercafe.fr 
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dialogues grand entretien

Face à cette situation de sous-
investissement chronique que je dénonce 
depuis de nombreuses années, je propose 
que le Conseil régional cesse de gaspiller 
l’argent public et investisse massivement 
en faveur des transports en commun. 

Il faut réaliser au plus vite les 
nouvelles lignes du réseau ferré  
du Grand Paris, rénover les lignes  
et les trains existants, et doubler l’offre 
du « Plan bus » en grande couronne.  
Il faut renforcer les objectifs en matière 
de ponctualité, de confort, de fiabilité,  
de propreté. C’est pourquoi j’ai proposé 
un plan Orsec pour les transports 
franciliens, destiné à acheter de 
nouvelles rames de train et à rénover  
les infrastructures vieillissantes. Avec 
tous les moyens dont la région dispose, 
elle pourrait faire beaucoup plus.  
À condition de ne pas gaspiller ses 
moyens et saupoudrer ses crédits sur 
toutes sortes de dépenses  
non prioritaires.

Enfin, si vous deviez définir
André Santini en trois mots…

v.p.	: Solidité : André Santini a 
démontré, tout au long de sa carrière,  
sa capacité à développer un territoire 
et à faire dialoguer ensemble les 
collectivités et leurs élus, quelle que 
soit leur couleur politique. Fidélité : 
nous ne sommes pas issus du même 
parti politique mais nous avons toujours 
travaillé ensemble en bonne intelligence 
et en toute amitié. Et bien sûr l’humour : 
pour les blagues corses que nous aimons 
échanger (ma mère est d’origine corse) 
et pour son sens inégalé de la répartie. n

Bio express
valérie	pécresse, ancienne ministre, 
députée UMP des Yvelines

• 14 juillet 1967 : naissance  
à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
• 2007-2011 : ministre  
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche 
• 2011-2012 : ministre du Budget  
et des Comptes publics
• Depuis 2010 : présidente du groupe 
UMP au Conseil régional d’Île-de-France
• Depuis 2012 : députée des Yvelines

ContaCts
www.facebook.com/vpecresse

@vpecresse

Blog : http://www.valeriepecresse.fr

Pour l’ancienne ministre, une règle d’or 
en matière d’impôts est nécessaire.

« Les Français 
attendent des 
mesures concrètes 
en faveur  
de la baisse  
du chômage  
et des impôts,  
de la relance  
de la croissance  
et du pouvoir 
d’achat. »
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VaLÉrie pÉCresse :
« iL faut Mettre fin

À L’oVerdose fisCaLe ! »
Pour Dialogues, l’ancienne 

ministre Valérie Pécresse revient 
sur les élections municipales, le 

remaniement et le pacte  
de responsabilité : « le compte  

n’y est pas et les économies 
invoquées ne sont que des vœux 

pieux, pour l’instant ».

dialogues	: 165 villes ont été
conquises par l’opposition lors des
élections municipales. Quel bilan 
tirez-vous de ce scrutin ?

valérie	pécresse	: Ces élections 
municipales constituent un cinglant 
désaveu pour François Hollande. Les 
Français ont exprimé leur rejet de la 
politique menée par le gouvernement 
depuis deux ans et cela a conduit à 
des résultats historiques. Je pense aux 
victoires, dès le premier tour, de Jean-
Didier Berger à Clamart, ou du jeune 
Robin Reda à Juvisy-sur-Orge. Je pense 
aussi à la prise de Bobigny, de Saint-
Ouen ou de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, sans oublier le 
basculement à droite de Conflans-Sainte-
Honorine, la ville de Jean-Paul Huchon. 
Ces résultats, c’est aussi la victoire de 
nouvelles équipes qui incarnent le visage 
de la droite et du centre de demain. 
Ce sont des candidats qui ont misé sur 
la proximité et ont fait un travail de 
fond qui ont été récompensés. Avec 
ces municipales, nous avons franchi 
la première étape sur le chemin de 
l’alternance. 

Quel regard portez-vous 
sur le récent remaniement
gouvernemental ?

v.p.	: J’ai davantage eu le  
sentiment d’assister à une opération  
de communication qu’à une inflexion  
de la politique menée. François Hollande 
nous parle de « gouvernement de 
combat » mais la réalité, c’est qu’il 
n’a pas entendu le message que lui 
ont adressé les Français aux élections 
municipales. Les électeurs n’attendent 
pas un casting mais une autre ligne 
politique, un projet, des réformes 
profondes pour surmonter la crise  
et préparer l’avenir. 

Or, que voyons-nous ? Un nouveau 
gouvernement qui, pour l’essentiel, 
est composé des mêmes ministres 
que le gouvernement précédent, et 
l’annonce d’un Pacte qui ne contient pas 
les mesures économiques permettant 
de redresser durablement la France. 
Pourtant, il est urgent de s’atteler  
à desserrer l’étau fiscal et à rendre ainsi 
leur compétitivité à nos entreprises.

En tant qu’ancienne ministre 
du Budget, pensez-vous que 
le Pacte de responsabilité aille 
dans le bon sens ?

v.p.	: Le plan de 50 milliards d’euros
d’économies proposé par Manuel Valls 

n’est qu’un leurre. Le compte n’y est  
pas et les économies invoquées ne sont 
que des vœux pieux, pour l’instant.  
Car le plan ne comporte pas les  
réformes structurelles qui seules 
permettraient de faire mieux en 
dépensant moins. Les Français attendent 
des mesures concrètes en faveur  
de la baisse du chômage et des impôts, 
de la relance de la croissance  
et du pouvoir d’achat.

Quelles solutions préconiseriez-vous
pour retrouver la croissance ?

v.p.	: Les moteurs de la croissance 
sont à l’arrêt en France. Pour relancer 
l’économie, il faut recréer les conditions 
de la confiance pour que les entreprises 
investissent et embauchent, et que  
les Français consomment. Il est donc 
primordial de mettre fin à l’overdose  
et à l’instabilité fiscales qui asphyxient 
la croissance. C’est pour cela que j’ai 
proposé il y a quelques mois une règle 
d’or en matière d’impôts, consistant à 
ne pas changer les règles de la fiscalité 
plus d’une fois en cinq ans. De plus, il 
est nécessaire de simplifier les règles 
administratives qui s’appliquent au sein 
des entreprises, celles du droit du travail 
et de supprimer les 35 heures qui nuisent 
à notre compétitivité. 

Je suis favorable à la suppression d’un 
niveau d’administration territoriale avec 
la fusion département/région.

André Santini répète souvent 
que « la région ne nous transporte pas,
elle nous roule ». Quelles mesures
devraient être prises rapidement 
pour moderniser les transports
en commun en Île-de-France ?

v.p.	: Depuis 10 ans, Jean-Paul Huchon 
et la gauche dirigent les transports en 
Île-de-France. Bilan : chaque jour, les 
Franciliens subissent des retards et 
doivent faire face à des trains supprimés. 
Ils sont au bord de la crise de nerfs. 

« André Santini démontre sa capacité
à faire dialoguer ensemble les collectivités

et leurs élus. »
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• Premier adjoint
 au Maire d’Issy-les-Moulineaux
• Vice-président du Conseil général

Les arroseurs arrosés !
Les résultats montrent clairement le 

rejet de la politique gouvernementale par 
nos concitoyens.  La gauche ne détient  
plus que 5 communes sur 36 dans le 
département et nos maires sortants ont 
massivement été plébiscités. André Santini, 
fort d’un bilan très positif, a été brillamment 
réélu avec 67 % des voix, soit 10 points  
de plus que pour le scrutin précédent.

Cette victoire va permettre à notre 
Maire et à sa nouvelle équipe municipale 
de mener à leur terme les projets initiés 
lors du précédent mandat et d’adopter le 
lancement de nouvelles réalisations. 

Mais nous ne devons pas nous satisfaire 
du résultat. Nous devons faire face aux 
projets du Gouvernement qui veut réduire 
les dotations de l’État de plus de 10Md€ d’ici 
2017, d’une part, et s’apprête à supprimer 
les intercommunalités et les départements, 
d’autre part. Ces projets élaborés sans 
aucune concertation éloigneront les élus 
de la population. 

Heureusement que les promoteurs de 
ces réformes n’ont plus la majorité pour 
conduire la construction de la Métropole 
du Grand Paris.

Nous devons continuer à nous battre, 
à vos côtés, pour Issy, pour notre 
intercommunalité, pour notre département, 
pour que le modèle social et républicain  
que nous avons patiemment construit  
soit préservé.  n

• Conseiller général des Hauts-de-Seine 
(canton Issy-Ouest)
• Maire-adjoint de Meudon

Pas d’augmentation d’impôt !
Alors que l’État augmente la péréquation 

pesant sur notre département et donc sur ses 
habitants, le taux de la taxe départementale 
reste inchangé à 7,08 % pour la cinquième 
année consécutive. Ce taux est le plus bas  
de France, hors Paris. Exemplaire en 
matière de fiscalité, notre département 
l’est également en matière de maîtrise de 
la dette. La dette départementale s’élève 
en effet à 123 € par habitant contre 1329 
€ pour la Corrèze, département le plus 
endetté de France… 

En dépit du contexte de  baisse des 
dotations de l’État, le département des 
Hauts-de-Seine reste par ailleurs le premier 
investisseur de France avec 431 M€ au 
bénéfice des habitants, des salariés et des 
entreprises de notre Région.

De même, notre département réussit le 
tour de force de maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement, à commencer par les frais 
de personnel.

Forte de tous ces indices de bonne 
gestion, l’agence de notation Standard  
& Poors a confirmé la notation  « AA » du 
département. Cette note est la meilleure 
note qu’une collectivité puisse obtenir, 
compte tenu de la dégradation de celle  
de l’État.

À l’heure où le gouvernement projette 
de supprimer les départements, il ferait 
bien de s’inspirer de la gestion du meilleur 
d’entre eux… le Conseil général du 92 !  n

• Sénateur des Hauts-de-Seine 
• Premier adjoint au Maire de Vanves

oui aux réformes structurelles !
Le Président de la République et le Premier ministre 

ont fixé un nouveau cap à la politique économique 
de la France. De toutes parts pleuvent les critiques…  
mais les contre-propositions d’action sont bien rares.

Pourtant, si grave est la situation du pays que 
nous ne pourrons faire l’économie de réformes 
structurelles, durables et justes.

Tel le Général de Gaulle qui écrivait : « Vers 
l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples », 
nous devons nous appuyer sur des principes simples 
pour résoudre des problèmes par nature complexes.

Tout d’abord, nous devons retrouver de la croissance. 
Et nous savons que seules les entreprises peuvent 
durablement créer des emplois et de la richesse. 
Mais, pour se développer et investir, il leur faut :
• Restaurer leur compétitivité : nous devons donc 
diminuer leurs charges.
• Retrouver la confiance en l’avenir : nous devons 
leur garantir la stabilité de leur environnement 
juridique en ne modifiant pas sans cesse nos lois.
• Gagner en souplesse : nous devons simplifier  
le maquis des réglementations auxquelles  
elles sont soumises.

Toute initiative en ce sens doit être soutenue, 
toute idée s’inspirant de ces trois principes doit 
être débattue. Dans le même temps, il nous faut 
faire preuve de pragmatisme et de bon sens pour 
trouver les économies obligatoires en :
• Diminuant les dépenses de l’État et des 
collectivités territoriales
• Simplifiant le millefeuilles territorial
• Réformant le système des retraites.

L’heure est grave. Le temps n’est plus aux 
querelles politiciennes mais au travail collectif 
avec un seul souci : l’intérêt du pays !  n

paul.subrini@ville-issy.fr
tél. : 01 41 23 80 10

dlarghero@cg92.fr
tél. : 01 47 29 32 42

i.debre@senat.fr 
tél. : 01 42 34 29 68



Chez Coca-Cola,  
nous fabriquons 
plus de 90% de nos 
boissons en France.
L’histoire française de Coca-Cola commence en 1919 à Bordeaux. Près de 100 ans plus tard, elle est devenue une 

histoire d’amour et de goût, mais aussi une histoire économique et industrielle : 400 millions d’euros investis depuis 

2007, plus de 3 000 collaborateurs, 7 sites de production, 2 centres techniques et un partenariat exclusif avec une usine 

de recyclage près de Beaune. Plus de 90% de nos produits consommés par les Français sont fabriqués en France 

à partir de produits locaux. Chez Coca-Cola, nous sommes fi ers de faire partie du paysage économique français.

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  P R A T I Q U E Z  U N E  A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

®

www.coca-cola-france.fr - www.coca-cola-entreprise.fr
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Les
jeunes udi À L’assaut
des Hauts-de-seine !

Lancée il y a un an, le 5 juin 2013, la fédération UDI des Hauts-de-Seine, 
présidée par André Santini, a passé, en mars dernier, son premier test 

électoral avec succès. En effet, les principaux meneurs centristes du 
département ont été réélus confortablement comme Hervé Marseille 

à Meudon, Bernard Gauducheau à Vanves ou Jean-Loup Metton à 
Montrouge. Ces élections municipales ont également fait émerger une 

nouvelle génération de jeunes politiques pleine de volonté.
Rencontre avec Vincent Métivier, président de la fédération des 

Jeunes UDI Hauts-de-Seine depuis décembre 2013 et délégué national 
des jeunes UDI chargé des réseaux et relations institutionnelles.

dialogues	: Quel bilan tirez-vous des
Municipales dans les Hauts-de-Seine ?

vincent	métivier	: C’est une belle 
victoire après une campagne de terrain 
réussie ! L’ensemble des Maires centristes 
du département a été réélu et nous 
avons même conquis une nouvelle ville, 
Fontenay-aux-Roses. Plus globalement, 
l’alliance UMP-UDI a permis de conforter 
l’ancrage local du centre et de la droite. La 
gauche socialiste, quant à elle, en ressort 
lourdement affaiblie et a perdu 4 villes. 
La politique gouvernementale chaotique 
et les « bidouillages » politiciens visant 
à changer toutes les règles électorales 
depuis deux ans, n’ont pas fait hésiter les 
électeurs altoséquanais. 

Qu’est-ce que les jeunes peuvent
concrètement apporter au niveau local ?

v.m.	: Lors de cette campagne, les militants 
Jeunes UDI 92 se sont fortement investis 
sur le terrain durant plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, pour porter les idées  
de nos candidats. Certains sont aujourd’hui 

élus dans les Conseils municipaux et ont 
obtenu des responsabilités importantes. 

Nos militants ont tous la volonté d’agir 
au quotidien pour leur ville, et ils le font 
tout au long de l’année, par exemple dans 
leurs Conseils de quartier ou par le biais 
associatif. La politique n’est qu’un des 
outils pour servir sa ville et ses habitants.  

Les jeunes ont l’envie et l’énergie, 

un regard nouveau, des compétences 
et des idées à la pelle. Il faut utiliser et 
canaliser cette force au bénéfice du plus 
grand nombre. C’est ce qu’ont compris 
les élus UDI des Hauts-de-Seine qui nous 
font confiance et travaillent avec nous, 
comme notre Président André Santini. 

Quels sont vos objectifs / perspectives
à la tête des jeunes UDI 92 ?

v.m.	: S’engager en politique n’est pas 
un acte anodin. C’est souvent l’aboutisse-
ment d’une réflexion personnelle et cela 
nécessite aussi d’afficher au grand jour 
les convictions que l’on réserve norma-
lement au secret de l’isoloir. 

Je veux continuer d’accompagner  
les nombreux jeunes qui nous rejoignent 
dans cette aventure en les formant,  
en les responsabilisant, en les incitant  
à proposer des idées nouvelles et à faire 
bouger les lignes. 

Pour cela, nous nous réunissons 
régulièrement lors de différents types 
d’événements, des afterwork conviviaux, 
des diners-débat où nous échangeons 
avec des experts et des élus sur des 
thèmes très pointus, ou encore pour des 
formations de media training.

Je veux que les militants se sentent 
bien, trouvent un épanouissement et 
une plus-value dans leur engagement 
politique. Le temps des militants qui 
servaient uniquement à coller des affiches 
est révolu, aujourd’hui nous formons des 
citoyens engagés et de futurs élus ! n

sur tous Les terrains

« Les jeunes ont l’envie et l’énergie, 
un regard nouveau et des idées à la pelle. »
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En décembre dernier, les jeunes ont pu 
visiter l’Assemblée nationale avec un guide 
de choix : André Santini.

Lors des récentes élections 
européennes, les Jeunes UDI 

92 se sont une nouvelle fois 
mobilisés pour mettre en avant 
les idées fédéralistes défendues 

par les candidats UDI-MoDem 
d’Île-de-France.

Ils ont par exemple réalisé plusieurs 
collages d’affiches dans l’ensemble 
du département des Hauts-de-Seine, 
dont l’un la veille des Commémoration 
du 8 Mai avec un slogan clair : « Faites 
l’Europe, pas la guerre », rappelant 
l’origine douloureuse et pacifique de la 
construction européenne.

Tout au long de cette campagne, les 
Jeunes UDI 92 sont également allés la 
rencontre des citoyens et ont distribué 
les programmes de campagne à Asnières, 
Boulogne, Levallois, Montrouge… ou 
encore à Vanves, en présence du Député 
européen et Président du Mouvement 
européen-France Jean-Marie Cavada.

En parallèle, les militants des Jeunes 
UDI 92 assurent une communication 
numérique énergique sur les réseaux 
sociaux Twitter (@udijeunes92) et 
Facebook.

Profitant de la « Fête de l’Europe » 
le 9 mai, ils ont même lancé leur site 
Internet (federation92.udi-jeunes.fr), où 
sont regroupées leurs actualités, leurs 
actions, la présentation complète de la 
fédération et toutes les informations utiles.

C’est donc une équipe dynamique, 
régulièrement rejointe par de nouvelles 
et nouveaux adhérents, qui fait vivre 
la jeunesse et la voix centristes dans 
les Hauts-de-Seine. Bravo à tous et bon 
courage pour la suite ! n

Les jeunes UDI lors d’un tractage à Vanves autour de Jean-Marie Cavada.

Moins de 30 ans… et dÉjÀ ÉLus !
Céline	martin,
30 ans, Conseillère municipale 
déléguée aux affaires juridiques,
Saint-Cloud.

pierre	laroche, 29 ans, Conseiller municipal 
et vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Seine-Défense 
en charge des Transports, Courbevoie.

erwan	martin,
28 ans, Conseiller municipal

délégué aux activités
périscolaires, Vanves.

paule-léna	touraille,
20 ans, Conseillère
municipale déléguée
à la jeunesse, Clamart.
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jérémy	Coste, 
28 ans, Maire-adjoint 
à l’éducation, Vanves.
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damien	pawelec, 
20 ans, Conseiller 
municipal, Meudon.
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grâCe aux Centristes 
Le Vote BLanC n’est pLus nuL !
À la suite de son adoption en première lecture par l’Assemblée 
nationale le 22 novembre 2012, la proposition de loi portée par l’UDI 
a été définitivement approuvée par la Haute Assemblée

le 12 février dernier. Une victoire supplémentaire  
pour la démocratie !

Dans un communiqué co-signé avec 
François Zocchetto, président du groupe 
UDI-UC au Sénat, le député UDI François 
Sauvadet, s’est réjoui de l’adoption par le 
Parlement de la reconnaissance du vote 
blanc aux élections.

Selon la loi, entrée en vigueur 
depuis le 1er avril 2014, « les bulletins 
blancs sont décomptés séparément 
et annexés au procès-verbal. (...) Une 
enveloppe ne contenant aucun bulletin 
est assimilée à un bulletin blanc ». 
Concrètement, si vous introduisez dans 

l’enveloppe un bulletin blanc ou si vous 
laissez cette enveloppe vide, votre 
vote sera considéré comme « blanc », 
contrairement aux bulletins raturés ou 
aux enveloppes dans lesquelles deux 
bulletins contradictoires auraient été 
introduits. Ceux-là tombent dans la 
catégorie des « nuls ». 

Initiative soutenue par près de 69 % 
des Français, il s’agissait de « mettre 
fin à une situation qui choquait tous 
les démocrates » selon son auteur, en 
permettant de redonner la parole à 
l’ensemble des citoyens qui contribuent 

quotidiennement à la vitalité 
de notre démocratie mais 
dont l’expression n’était à ce 
jour jamais comptabilisée. 
La loi a connu son « 
baptême du feu » lors 
du scrutin européen 
du 25 mai dernier. 
Une fois de plus, les 
centristes ont démontré leur démarche 
constructive, avec le bon sens comme 
seule boussole. n

Philippe Vigier, député-maire de 
Cloyes-sur-le-Loir, a été élu le 15 avril 
dernier président du groupe centriste  
à l’Assemblée nationale, succédant ainsi 
à Jean-Louis Borloo. Il l’a emporté par 
16 voix contre 12 à François Sauvadet, 
député et président du Conseil général 
de Côte-d’Or. Le nouveau président 
s’est engagé à « poursuivre le travail 
entrepris et veiller à protéger notre bien 
le plus précieux qu’est la cohésion du 
groupe UDI, tout en étant garant de la 
liberté d’expression de chacun ». n

aux renContres 
parLeMentaires 
sur Les Énergies 
renouVeLaBLes

le	11	mars	dernier,	andré	santini 
a rendu visite aux élèves de Madame 
Véronique Pacitto, directrice de l’école 
Anatole France à Issy-les-Moulineaux.  
Sa classe de CM2 a été sélectionnée 
pour participer à l’édition 2014 du 
Parlement des Enfants. n

le	15	avril	2014,	andré	santini a 
participé aux 5è rencontres parlementaires 
sur les énergies renouvelables organisées  
à la Maison de la Chimie. À cette occasion,  
il a fait un point sur IssyGrid lancé en 2011.  
« Ce projet constitue une tentative 
de pousser l’innovation en matière de 
performance énergétique et s’inscrit  
dans une vision globale, sur le long terme, 
prévoyant la combinaison des quatre 
révolutions numériques : mobile, optique, 
data et sociétale. » n

aVeC La CLasse 
sÉLeCtionnÉe pour   
       Le parLeMent 
       des enfants
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Chez Elior, nous sommes convaincus que chaque moment de 
restauration et de pause, chaque geste de service, constituent
un moment très important dans la vie de chacun. 
Cette conviction est partagée par nos 84 000 collaborateurs 
afin de vous accueillir, de prendre soin de vous avec passion 
et compétence et de vous apporter des solutions de restauration 
et de services personnalisées.

Notre passion
            à votre service
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Elior 
Restauration Enseignement  
Direction Régionale Collectivités Territoriales Ile de France 
12/14 avenue de Stalingrad - 94260 FRESNES
Tél. : 01 49 84 50 70
www.elior.com

pHiLippe Vigier 
nouVeau prÉsident
du groupe udi
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Pour son premier grand test électoral, l’Union des démocrates 
                         et indépendants a rempli son contrat en étoffant 
                         considérablement son maillage territorial. 

Dans une lettre adressée aux responsables de l’UDI  le 6 avril dernier, 
Jean-Louis Borloo a annoncé qu’il se retirait de la vie politique pour
                        raisons de santé.
                        Explications.

Un an et demi après son lancement, 
l’UDI est devenue, à l’issue des scrutins 
municipaux de mars dernier, la troisième 
force territoriale du pays. En effet, sur 
les 155 villes conquises par l’opposition, 
le parti de centre-droit en revendique 53 

« Je n’ai pas, en l’état, toute l’énergie 
nécessaire pour remplir complètement 
mes responsabilités. J’ai donc décidé de 
laisser la place libre à celles et ceux qui vont 
prendre le relais. » En convalescence 
depuis plusieurs mois, c’est par ces 
quelques mots, et à la veille de son 
63è anniversaire, que l’ancien Ministre 
centriste et maire de Valenciennes, 
a souhaité mettre fin à une carrière 
politique entamée en 1989, dans le Nord.

Personnalité atypique, souvent 
qualifié de « Géotrouvetout » ou de  
« Rock Star » par ses admirateurs 

et compte aujourd’hui 115 maires dans les 
communes de plus de 9 000 habitants ! 
Parmi les conquêtes qui font la fierté des 
centristes, on retrouve des villes comme 
Niort, Amiens, Laval ou encore Bobigny, 
fief communiste depuis… plus de 90 ans !

comme ses détracteurs, Jean-Louis 
Borloo est assurément un homme public 
qui a marqué plusieurs générations.

Comme le rappelle André Santini,  
il était devenu, ces derniers mois,  
« le principal artisan de la reconstruction 
d’une force centriste unie et indépendante, 
incontournable dans le paysage politique 
national ».

Privée, momentanément, de la présence 
médiatique de Jean-Louis Borloo, l’UDI 
devra s’attacher à préserver son unité 
pour poursuivre son enracinement dans 
la vie politique afin de répondre aux 
attentes de renouveau exprimées par les 
Français.  n

Jean-Christophe Lagarde,  
Secrétaire général de l’UDI, salue 
également « la contribution décisive  
de notre famille politique dans les prises 
de Caen ou de Nevers », permettant  
de mesurer « le rapport de force local 
entre l’UMP et l’UDI, souvent favorable 
aux centristes ». 

Enfin, pour Yves Jégo, nouveau 
Président par intérim, si « ces efforts 
de maillage territorial ont porté leurs 
fruits », c’est en grande partie grâce 
à la forte mobilisation de Jean-Louis 
Borloo dont la contribution à cette 
belle performance a été « absolument 
essentielle ».  n

MuniCipaLes 2014 :
pari rÉussi pour L’udi

À Bientôt, jean-Louis !

Rendez-vous sur le site Internet 
de l’UDI pour adhérer en un clic !

									http://www.parti-udi.fr																											

contact@parti-udi.fr

siège	de	l’union	des	démocrates	
et	indépendants	(udi)	:	
22bis,	rue	des	volontaires	75015	paris

À

yVes jÉgo
prÉsident par intÉriM
Le suCCesseur
de j.-L. BorLoo
dÉsignÉ en oCtoBre

À la suite de l’annonce du retrait de 
Jean-Louis Borloo de la vie politique, la	
présidence	par	intérim	de	l’udi	a	été	
confiée	au	député-maire	de	monterault-
fault-yonne,	yves	jégo, élu à l’unanimité 
par le Comité exécutif le 8 avril dernier.

Par ailleurs, il a été décidé de « convo-
quer un congrès en octobre prochain » 
afin d’élire un nouveau président pour 
trois ans et également de « déterminer  
la ligne politique » du parti.

Les principaux cadres du parti se 
sont engagés à ce que « la transition 
démocratique engendrée par la décision 
de Jean-Louis Borloo se fasse dans des 
conditions exemplaires de transparence » 
tout en appelant  « à la responsabilité 
individuelle de chacun ». n

Jean-Louis Borloo et André Santini lors du Salon des Maires, en 2012.
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Safran, un groupe français,
une réussite mondiale
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L’innovation et les talents : les moteurs de notre futur.

Des trains d’atterrissage aux moteurs et nacelles d’avions, d’hélicoptères et de lanceurs, du câblage 
aux systèmes de navigation, de la transmission de puissance à la reconnaissance biométrique, 
nos équipements sont à la pointe de l’innovation et de la technologie.

66 200 collaborateurs, dont 60 % en France,

6 000 recrutements en 2014,

6 000 stagiaires et apprentis,

+ de 14 milliards d’euros de chi� re d’a� aires, dont 75 % exportés,

12 % de notre chi� re d’a� aires pour la recherche,

15 % du capital détenu par les salariés.

Logo humain réalisé par
3000 ingénieurs et cadres, 
rassemblés pour une journée 
d’intégration Safran.

AP 210x297 REUSSITE FR 2014.indd   1 11/03/14   12:12

Fondée il y a plus de 150 ans, l’entreprise de 
bâtiment ELIEZ - spécialisée dans le second 

œuvre de finition - est devenue un acteur majeur 
de son secteur en région parisienne, avec un chiffre 
d’affaires de 30 millions d’euros, un effectif de 140 
permanents et une capacité à gérer jusqu’à 350 
personnes sur ses chantiers.

ELIEZ a pu démontrer sa capacité à orchestrer de 
grands chantiers complexes lors de la rénovation du 
Campus Universitaire de Jussieu, de l’extension du 
Centre Hospitalier de Senlis et de la restructuration 
des Tours A et F du site de Balard.

La réalisation de grands chantiers tire aujourd’hui la 
qualité des travaux de l’entreprise dans toutes ses 
activités : peinture, revêtement de sol, intervention 
en lots groupés ou en second œuvre de finition 
TCE, et également traitement de façades, isolation 
thermique, vêture, bardage. 

Engagée depuis fin 2009 dans une démarche 
active de Développement Durable, ELIEZ met en 
place sur ses chantiers des mesures rigoureuses 
de management environnemental répondant aux 
exigences du label HQE. 
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xDans le cadre de la réhabilitation du secteur Ouest du Campus Uni-
versitaire de Jussieu (Paris), le savoir-faire ELIEZ s’est matérialisé par 
plus de 300 000 m2 de travaux de peinture se déroulant sur 14 mois 
avec un effectif mobilisant parfois jusqu’à plus de 100 peintres.
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q Le Groupe Scolaire Beuvin à Créteil - (1400 m2 
de bardage TRESPA)
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qu Reconstruction et extension du Centre 
hospitalier de Senlis (60). Macro-lot finition : 
menuiserie-agencement, sols durs, sols souples, 
peinture, plafonds suspendus

www.eliez.fr

Peinture, Revêtement de mur 

Revêtement de sol 

Second-œuvre de finition TCE 

Traitement et Ravalement de façade 

 Isolation par l’extérieur, Vêture, Bardage
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