78 votre canton
Ghislain Fournier (à droite) en compagnie de Pierre Bédier lors
de sa visite dans notre canton, ainsi que Christian Murez, maire
de Chatou, et Jean-Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine.

Les travaux seront programmés en plusieurs phases, ce qui permettra la poursuite des activités d’enseignement du collège
sur le site, pendant la reconstruction.
Le début des travaux est prévu pour l’été
2008, pour une livraison en 2010.
D’ici là plusieurs réunions d’information et
de concertation seront organisées entre le
Conseil général et le collège afin d’associer
la communauté éducative à ce projet.
Par ailleurs, des travaux importants sont
prévus dès cet été au collège Paul-Bert. Il
s’agit en particulier de la réfection totale
des blocs sanitaires des élèves ainsi que du
réaménagement des espaces extérieurs et
espaces verts du collège. Le montant total
de ces travaux s’élève à 648 000 €. 

Un autre dossier mobilise l’attention du
Conseil général : il s’agit du projet de
réfection du chemin de ronde. Compte tenu
de l’enjeu économique que représentent
pour Croissy comme pour notre département
le maintien et le développement de l’activité
des laboratoires Servier, le Conseil général
pourra là aussi répondre présent par le biais
de sa politique liée au développement
de l’implantation sur le territoire yvelinois
des projets économiques structurants.
Il apportera également sa participation
financière aux travaux d’enfouissement des
réseaux liés à la réfection de cette voie. 

informés des dangers des conduites
addictives… Des sportifs de haut niveau
accompagneront les jeunes pendant la
durée de ces animations.

En tant que vice-président délégué
à l’Action sociale, Ghislain Fournier
a engagé une politique de
prévention visant à accompagner
les jeunes de tous horizons qui ne
seront pas en vacances en juillet.

Parallèlement, du 3 au 13 juillet, sera mis
en œuvre le dispositif Ecole ouverte. Neuf
collèges du département proposeront aux
élèves des activités culturelles et sportives
grâce à la collaboration des services du
Département et de l’Education nationale.

Ainsi au cours des trois premières semaines
de juillet pourront-ils sur plusieurs sites,
dont le parc départemental de Montesson,
et via les clubs et associations, participer à
des animations sportives et culturelles,
faire l’apprentissage de la citoyenneté, être

Le premier bilan de cette politique inédite
de prévention devrait être connu à l’automne
grâce à l’organisation « d’Etats généraux
de la prévention ». 

Expressions politiques

Prévention

Un été pour les
jeunes…

Informations sur le site du Conseil général :
www.yvelines.fr

Des projets de financement pour la
réfection du chemin de ronde à Croissy,
un nouveau collège et des travaux de
sécurisation de la RD 186 à Chatou, des
subventions renouvelées pour nos
communes et nos associations, tels
sont, parmi bien d’autres, autant
d’engagements concrets que mon
action de conseiller général permet de
faire aboutir au service de tous les
habitants de notre canton.
Vous trouverez également des informations liées à mon action de vice-président délégué à l’Action sociale, et en
cette veille de vacances, l’agenda de nos
rendez-vous culturels et festifs pour la
rentrée.
Bonnes vacances à tous !
Ghislain Fournier
Vice-président du Conseil général
Maire adjoint de Chatou

Des subventions pour
notre canton
Chatou

 3 050 e pour l’organisation
du Festival religieux d’expression
artistique  9 116 e pour les centres
de vacances et de loisirs  80 000 e
pour les travaux dans les écoles 
4 431 e pour le Tennis-Club et 3 451 e
pour le club Chatou-Omnisports... 

Croissy-sur-Seine
 1 900 e pour l’école Leclerc au titre des
classes spécialisées - CLIS  7 028 e pour
la jeunesse de Croissy  99 000 e pour
la 2e tranche des travaux du gymnase JeanMoulin  1 350 e pour le chœur de
Croissy Ostinato... 

Avec Claudie Haigneré, ancienne ministre des Affaires
européennes, lors de sa visite à la Maison de l’Europe
des Yvelines, à Chatou.

Cet été, des animations pour les jeunes.

Service

Au-delà de la présence de Ghislain Fournier
dans le groupe de pilotage du projet, le
Conseil général pourra s’inscrire aux côtés
de la municipalité par le biais de
financements d’études d’aménagement et
d’urbanisme. Dans une deuxième phase,
une fois la destination du lieu définie, le
Conseil général pourra s’impliquer dans le
financement des travaux par le biais de sa
politique contractuelle… Rendez-vous en
2008 !

Cette nouvelle lettre du Conseil
général des Yvelines me donne
l’occasion de poursuivre ma communication
de proximité dans un
format plus grand, permettant ainsi de mieux
vous informer tant sur
la politique départementale du Conseil
général que sur sa
déclinaison concrète dans notre canton
de Chatou / Croissy-sur-Seine.

La Maison de l’Europe
des Yvelines, pour
rapprocher l’Europe
des citoyens

Depuis quelques mois, la Maison de
l’Europe a emménagé dans de nouveaux
locaux, avenue Foch à Chatou. Son but est
de sensibiliser et d’informer le public sur la
construction européenne.
Conférences, débats, expositions, sont organisés pour donner de l’Europe l’image d’une
institution à visage humain et préparer les
jeunes à la citoyenneté européenne.
Un pont entre les citoyens et l’Europe, pour
construire l’avenir… 
Pour en savoir plus : Maison de l’Europe,
37 bis, avenue du Maréchal-Foch - 78400 Chatou
et www. maisoneurope78.info.

Septembre à Chatou  Dimanche 10 :
Forum des associations au gymnase
Corbin  Samedi 16 et dimanche 17 :
Journées du patrimoine  Dimanche
17 : Journée des impressionnistes sur
le hameau Fournaise  Samedi 30 et
dimanche 1er octobre 2006 : Portes
ouvertes dans les ateliers d’artistes
catoviens 
Septembre à Croissy-sur-Seine  Samedi 9 :
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
Dimanche 10 : Messe des forains  Défilé
Fête de la carotte, repas bœuf-carottes dans
le parc des Berges  Forum des associations, parc des Berges  Samedi 16 et
dimanche 17 : Journées du patrimoine. 
Jusqu’au 30 octobre : Expo au Musée de la
Grenouillère " Jeux et divertissements à la
Belle époque ". 

Rendez-vous

Annoncé à un coût de 15,2 millions d’euros,
entièrement financé par le Conseil général, le
nouveau collège sera reconstruit sur le site et
aura une capacité de 500 élèves. Plus
moderne, plus fonctionnel, adapté aux
nouvelles technologies, le futur collège
Auguste-Renoir permettra aux élèves du
nord de Chatou de travailler dans de très
bonnes conditions et dans un cadre agréable.

Définir un projet viable pour l’avenir
du château Chanorier par le biais
d’une large concertation des
Croissillons… la méthode est séduisante et
les moyens mis en place par la municipalité
de Croissy sont à la hauteur de l’enjeu.

Chers Catovien(ne)s,
Chers Croissillon(ne)s

Contact

Des locaux surdimensionnés, dispersés sur
5 bâtiments, une demi-pension développée sur 3 niveaux, des dysfonctionnements
grandissants… bref, le collège AugusteRenoir version 1970 a vécu.

L’avenir du château Chanorier
et la réfection du chemin de
ronde, deux dossiers suivis au
Conseil général.

Edito

Après plus de 30 ans de bons
et loyaux services, le collège
Auguste-Renoir va être totalement reconstruit.

Le château
et le chemin…

Subventions

Bientôt, un
nouveau collège…

Croissy-sur-Seine

Chatou

Chatou / Croissy-sur-Seine

Pour joindre Ghislain Fournier,
votre conseiller général

Permanence : 9, av de Brimont,
78400 Chatou - Tél : 01 30 53 15 15
Mail : gfournier@cg78.fr  Blog : informations, actualités, réflexions, interactivité
http//ghislainfournier.blogs.com
Et le site internet du Conseil général :
http//www.yvelines.fr 

En application de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques composant l’Assemblée départementale. Les textes n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
Groupe de la majorité départementale

Groupe socialistes et apparentés

Groupe communiste

6 000 logements par an dans les 5 années à venir, tel est l’objectif
approuvé par notre Assemblée Départementale le 4 février 2006,
à l’initiative du Président Pierre BEDIER.
Dotée d’une enveloppe financière de 36 millions d’euros, cette politique
ambitieuse et innovante est destinée à permettre la construction d’ici
à 2010 de 30 000 logements - en location ou en accession sociale à la
propriété - soit une augmentation de 50 % du rythme de la construction
actuelle.
En collaboration avec les collectivités locales, cette politique audacieuse
de réduction des inégalités, permettra aux jeunes ménages yvelinois de
vivre dans des logements de qualité, renforçant ainsi l’attractivité de notre
territoire, seule source de créations d’emplois.

Le Conseil général a changé de président mais pas de majorité
hélas ! Après les années Borotra, marquées par une personnalité
atypique et républicaine dont nous ne partagions pas toutes les
options mais que nous respections et qui nous respectait, voici le
temps de M. Pierre Bédier. Nous n’avons pas présenté de candidat
contre lui car compte tenu du découpage électoral injuste et de ses
résultats (9 gauche sur 39 !) cela n’aurait servi à rien et surtout
parce que nous voulons vous défendre vous qui nous faites confiance
même si nous sommes minoritaires : nous jugerons donc sur pièces
et actes, pas sur blabla. Nous dirons oui, nous dirons non : des
valeurs, oui, de l’idéologie, non. De la justice sociale, oui, des privilèges, non. Opposition constructive.
Aidez-nous à tenir ce cap : prenez contact, venez juger sur place !

Le groupe communiste composé de Jacques Saint-Amaux pour le
canton de Limay et de Michel Espinat pour le canton de Trappes,
participe activement aux débats de l’assemblée départementale.
Au sein de celle-ci largement dominée par la droite, notre ambition
est de porter les aspirations de la jeunesse, des plus défavorisés, des
chômeurs, des salariés, des enseignants qui oeuvrent à la réussite
scolaire du plus grand nombre et des associations diverses.
Nous ne partageons pas nombre de priorités de la majorité départementale, mais tâchons de faire œuvre de propositions alternatives.
Notre combat est celui de la justice, du progrès social et de la
solidarité. Nous sommes à votre écoute et à votre disposition.
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