78 votre canton
Au forum des associations, avec le père Bruno Valentin,
curé de Chatou, et Pierre Lequiller, notre député.

Il concernera trois opérations :
1/ La restructuration de la crèche du VieuxMoulin. Cette structure de la petite enfance
nécessite en effet des travaux afin de réorganiser les locaux et d’accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles.
2/ La Maison des associations dans la ZAC
Pathé : un projet de création d’une Maison
des associations est envisagé par la municipalité, dans le nouveau quartier PathéMarconi. Pour le Conseil général, il s’agit
d’aider la commune à acquérir les futurs
locaux en vue de leur aménagement.
3/ Enfin, des travaux de rénovation et de
remise aux normes sont prévus dans la
Maison pour Tous, rue du Général-Leclerc.

Ce dossier est un bel exemple de partenariat efficace entre le Conseil général, la
Mairie et la Communauté de communes !
Par ailleurs, dans le cadre de la politique
des contrats de berges, une subvention de
196 000 euros au profit du S.I.V.S. a été
votée par le Conseil général pour participer
aux travaux de stabilisation, de sécurisation et de végétalisation des berges de la
Seine, au niveau, notamment, du chemin
de halage. ■

Les compétences du
Conseil général sont
toujours plus larges, et
les actions que j’engage sur le terrain en
tant qu’élu concernent tous les habitants
de Chatou et de Croissy-sur-Seine.
De l’entretien et la rénovation des
collèges au financement de l’aménagement des berges de Seine, en passant
par le soutien régulier aux nombreuses
associations de nos deux villes, vous
pourrez découvrir dans cette lettre
autant de dossiers concrets que mon
mandat de conseiller général me
permet de finaliser, au plus proche de
vos préoccupations quotidiennes.
Je vous en souhaite bonne lecture et
espère vous retrouver bientôt dans le
cadre des multiples animations de notre
canton de Chatou / Croissy-sur-Seine !
Cordialement,
Ghislain FOURNIER
Vice-président du Conseil général
Maire adjoint de Chatou

Le Conseil général s’engage

Défendue depuis plusieurs années
par Ghislain Fournier, une politique
de coopération décentralisée est
désormais engagée. Le Conseil
général a en effet décidé de soutenir l’action des collectivités locales
et associations en matière d’aide
internationale au développement.
Un soutien est ainsi proposé aux
projets réalisés sur le moyen ou
long terme dans 50 pays (Afrique
de l’ouest, centrale, australe, pourtour méditerranéen, Asie, Caraïbes,
Amérique latine, Pacifique et océan
indien…).

Expressions politiques

Les travaux comprendront la remise en état
de la voirie, la création de trottoirs, d’aires
de stationnement, de circulations douces
ainsi qu’une nouvelle signalétique.

Ce nouveau numéro de la lettre
du Conseil général a, encore une
fois, pour vocation de
vous informer au
mieux des interventions et réalisations
du Département dans
notre canton.

La dépense subventionnable maximale
est de 40 000 euros par an pour les collectivités et associations ayant leur siège dans
les Yvelines.
Grâce à ce nouveau dispositif, notre
Département amplifie son rôle en la matière : rappelons en effet que depuis 1999,
23 associations et une douzaine de pays
ont bénéficié d’une
aide dans le cadre
du programme " Projet
humanitaire jeunes 78 ".
Informations contact :
01 39 07 76 15 ■

Avec Dominique de Villepin, en visite
au Pecq-sur-Seine.

Contact

Coopération internationale

Sur ces trois dossiers, le Conseil général a
voté un engagement financier de 450 000
euros. ■

Pour le Conseil général des
Yvelines, le maintien et le renforcement des
pôles économiques sont une priorité. Aussi,
afin d’améliorer l’accessibilité et d’accompagner le développement des activités économiques de cette zone d’activité, et
notamment des laboratoires Servier qui
souhaitent renforcer sur le site leurs capacités de recherche, le Chemin de ronde va
être remis en état. La Communauté de
communes des Boucles de la Seine (CCBS)
qui participe aussi financièrement à ce dossier sera le maître d’œuvre du projet.

Le chemin de ronde à Croissy-sur-Seine, qui va être
réaménagé.

Les berges de la Seine, un patrimoine à sauvegarder.

Rendez-vous

Pour Chatou, il s’agira du 3e contrat
départemental en 7 ans, soit le maximum
autorisé…

Dans le cadre de sa politique en
faveur du développement économique, le Conseil général a attribué
une subvention de près de
900 000 euros pour la réfection du
Chemin de ronde.

Chers Catoviens,
Chers Croissillons,

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 :
www.yvelines.fr ■

Les prochains
rendez-vous culturels :

Chatou ■ Salon des Beaux-Arts du 18
novembre au 3 décembre 2006 au
centre Jacques-Catinat ■ Semaine du
cinéma britannique du 5 au 12
décembre 2006 au cinéma de Chatou
■ Les "Imaginaires de Chatou" ou le
voyage au pays des contes du 6 au 19
décembre 2006 (renseignements au 01 34 80 46 49)
■ Théâtre " Une heure et demie de retard "
mardi 21 novembre à 20 h 45, " La mère
confidente " mardi 28 novembre à 20 h 45,
" Mémoires d’un tricheur " mardi 30 janvier
à 20 h 45 / salle Louis-Jouvet (réservations au
01 34 80 46 49).

Croissy-sur-Seine ■ Concert de Fado par
Maria Pereira le dimanche 19 novembre à
l’église de Croissy ■ Exposition Florence
Cadene du 16 novembre au 6 décembre,
chapelle Saint-Léonard ■ Concert (ADMC)
" La vie privée des anges " le samedi 21
janvier, salle Kuehn. ■

Subventions

Le partenariat entre le Conseil
général et les communes des Yvelines
s’opère souvent grâce au contrat
départemental. Celui-ci permet aux
villes de percevoir des financements
départementaux pour des projets
d’aménagements et d’équipements…

Réfection du Chemin
de ronde : un dossier
rondement mené…

Edito

Crèche, Maison des
associations et Maison
pour Tous : un contrat
départemental pour des
équipements rénovés

Croissy-sur-Seine

Chatou

Chatou / Croissy-sur-Seine

Des subventions pour
notre canton :

Chatou ■ 48 000 e pour les actions
de prévention des maisons de
quartier ■ 2 900 e pour le musée
Fournaise (catalogue expo Henri le
Sidaner) ■ 8 320 e pour le collège
Paul-Bert (aide au développement des
technologies de l’information ■
1 121 e pour l’association des peintres de
Chatou ■ 18 000 e pour l’association
" Médiateurs dans la ville " ■ 1 000 e pour
l’association " Handicap Prévention ".

Croissy-sur-Seine ■ 4 431 e pour le
tennis-club ■ 1 200 e pour le cyclo-club ■
3 536 e pour la bibliothèque (aide à la mise
en réseau) ■ 3 500 e pour les Amis de la
Grenouillère (catalogue d’expo et fête du 25
juin) ■ 196 000 e pour la réfection des
berges (dans le cadre du contrat de berges
avec le SIVS). ■

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 socialiste

Groupe communiste

Notre Président Pierre BEDIER vient d’achever sa vingt-neuvième
visite cantonale, témoignant ainsi de son souci constant d’aller
au-devant de tous les élus pour mieux connaître leurs préoccupations d’hommes et de femmes de terrain.
Mieux appréhender les dossiers qui seront portés par l’Assemblée
Départementale, tel est l’intérêt de ces contacts privilégiés avec
tous ceux, Maires, Conseillers généraux, Conseillers municipaux,
Présidents d’associations, qui œuvrent pour le bien-être de nos
concitoyens.
Ces vingt-neuf visites ont été marquées, tous cantons confondus, par
une grande convivialité et une forte volonté d’écoute, de dialogue et
d’ouverture de notre Président, au service de tous les Yvelinois.

Gaz : + 20%, pétrole + 9%, produits frais + 7%* , sans parler des
loyers… L’érosion du pouvoir d’achat des ménages et des jeunes est
unanimement reconnue. A cela s’ajoutent l’augmentation massive
de l’endettement des familles et une fiscalité injuste.
Nous - Conseillers généraux socialistes - sommes inquiets de la
montée de la précarité et de la désespérance qui induit la hausse
des dépenses d’action sociale des Départements.
Les propositions socialistes : conférence sur les salaires, aide au
SMIC et aux bas salaires, allocation autonomie jeunes.
D’un côté, une politique volontaire de solidarité ; de l’autre, une
politique libérale qui accentue les inégalités : non, gauche et
*Chiffres INSEE
droite, ce n’est pas la même chose…

Les foyers yvelinois vont connaître une flambée de leur facture de
gaz de ville. Le gouvernement Villepin a décidé la fusion-privatisation de GDF avec SUEZ ce qui fera " sauter " le tarif le moins cher
d’Europe pour augmenter leurs profits.
Le gouvernement de la Libération avait confié ce domaine de
l’énergie à des entreprises publiques avec l’immense succès que
l’on sait. Les graves tensions liées, en particulier, à des problèmes
énergétiques, la nécessité de produire des énergies sauvegardant
l’avenir de la planète exigent une maîtrise publique pour notre
indépendance et notre sécurité.
C’est le combat des élus communistes aux côtés des électriciens,
gaziers et citoyens de notre département et de notre pays.
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