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GENTILLY

Près de 70 villes adhèrent
au Club des maires reconstructeurs

Pétition contre
la baisse des
dotations de l’Etat

A Y PERDRE SON LATIN. OIN
(Opération d’intérêt national), CDT
(Contrat de développement territorial), PMHH (Plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement dans
le cadre de la future métropole du
Grand Paris), plans locaux d’urbanisme (PLU), aide aux maires bâtisseurs lancée par le Premier ministre dans les zones tendues, près
d’un milliard d’euros investis par le
conseil régional pour les logements
durant la mandature… Les initiatives se multiplient pour atteindre
l’objectif de 70 000 nouveaux logements par an en Ile-de-France. Et
pourtant, on n’y arrive pas : il y a eu
47 265 mises en chantier l’an dernier.

« Il faut battre en brèche
l’idée que les élus
de droite s’opposent
aux logements sociaux »
Michel Herbillon, députémaire
de MaisonsAlfort

Valérie Pécresse, qui sera investie
tête de liste UMP le 7 février pour
l’élection régionale de décembre
prochain, a voulu apporter sa pierre

(LP/AnneLaure Abraham.)

ILEDEFRANCE

VilleneuveleRoi est l’une des 9 communes du département concernées.
à l’édifice hier. Elle a lancé le Club
des maires recontructeurs. Celui-ci
fédère déjà trois arrondissements
de Paris (Ier, IXe et XVIIe) et près de
70 villes UMP surtout, mais aussi
divers droite et UDI, qui représentent deux millions de Franciliens.
Parmi les adhérents, 42 ont été
élus l’an dernier. Des maires qui
ont pourtant annulé dès leur prise
de fonction des opérations immobilières portant sur 4 600 logements, notamment « pour ne pas

construire du ghetto sur du ghetto », comme le résume Vincent
Jeanbrun, jeune maire de L’Haÿles-Roses qui assume avoir bloqué
un projet de 70 000 m2 « où aucun
équipement n’était prévu, pas
même de parking. » D’autres, comme le maire du Vésinet (78) qui n’a
que 8 % de logements sociaux au
lieu des 25 % requis, brocardent
l’Etat : « Construire alors qu’on
nous coupe les moyens, ça va
conduire à des situations ubues-

ques. » Malgré ces programmes annulés, « en comptant l’ensemble
des maires reconstructeurs, ce sont
près de 78 800 logements qui seront construits dans les prochaines
années, ce qui représente 157 000
emplois », comptabilise Valérie Pécresse. Celle qui se rêve en future
patronne de la région entend surtout faire passer un message politique : « Nous voulons monter le vrai
visage des maires UMP et centristes : ils veulent du logement et sont
loin de la frilosité qu’on leur prête. » Michel Herbillon, député maire de Maisons-Alfort renchérit : « Il
faut battre en brèche l’idée que les
maires de droite s’opposent aux logements sociaux. Nous, on part
pour faire des logements de qualité… »
En attendant, Jean Daubigny, le
préfet de région, a rappelé hier que
l’objectif de 70 000 logements par
an en Ile-de-France était « une ardente obligation ».
BERTRAND SCHNEIDER

Les villes du Val-de-Marne
concernées : La Queue-en-Brie,
L’Haÿ-les-Roses, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie,
Villecresnes, Villejuif, Villeneuvele-Roi, Villiers-sur-Marne.

n La ville de Gentilly organise une
signature de pétition pour dire
« Non à la baisse des dotations de
l’Etat ». « Pour Gentilly, cela se
traduirait d’ici 2017 par une perte de
plus de 2,5 M€ entre la diminution
des dotations et les prélèvements »,
indique la mairie sur son site Web.
« Ce qui est demandé implicitement
aux communes, ce serait de tailler
dans leurs effectifs, réduisant ainsi
les services à la population » dixit
l’association des maires de France
dans une motion votée par la ville
contre la baisse des dotations de
l’Etat. Inacceptable pour la mairie
communiste.
Aujourd’hui à partir de 16 h 30
devant la mairie. La pétition peut
être signée sur Internet : www.villegentilly.fr.
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CARNET DU JOUR IDF
Avis
de Décès
58 - CORANCY " LORIEN "
91 - AThIS MONS
Françoise, Claire, Nathalie,
ses filles et leurs conjoints
et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. rObert eMMANUeL
survenu à l'aube de ses 84 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi
29 janvier 2015, à 14H30, en l'église de
CORANCY (Nièvre).
PF BROChET 58120 ChâTEAU ChINON
03 86 85 15 24

89 - ChAUMONT
Mme Jocelyne LIEBEN, son épouse,
ses enfants, petits-enfants,
ses frères,
ainsi que toute la famille
ont le regret de vous faire part du décès
de

M. HerVÉ LiebeN
survenu le 25 janvier 2015, dans sa
66ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 2 février 2015 à 14H30, en l'église
de CHAUMONT, où l'on se réunira.
Un registre à signatures recevra vos
messages d'amitiés et de condoléances.
Suivie de l'inhumation dans le caveau de
famille au cimetière de Chaumont.
F.B. MARBRIER POMPES FUNèBRES
ChAMPAGNE-SUR-SEINE
MONTEREAU-FAULT-YONNE
01.64.23.06.27 - 01.60.96.18.18

77 - FONTENAY TRÉSIGNY
Cécile, Olivier,
ses enfants,
ses petits-enfants,
sa mère,
ses frère et sœurs,
Martine,
ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. ALAiN GrOSS
survenu à FONTENAY TRÉSIGNY, le
24 janvier 2015, à l'âge de 66 ans.
Les obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi 30 janvier 2015 à
14H30, en l'église de FONTENAY
TRÉSIGNY et seront suivies de
l'inhumation au cimetière de FONTENAY
TRÉSIGNY.
Réunion et registre à signatures au
cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.
M. Olivier GROSS,
3, impasse des Épicéas,
38280 JANNEYRIAS.
PF CANARd LE ChOIX FUNÉRAIRE
77540 ROZAY EN BRIE - 01 64 25 63 53

78 - RAMBOUILLET
Liliane DUHALDE,
son épouse,
Eric DUHALDE,
son fils,
toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

GAbrieL DUHALDe
survenu le 26 janvier 2015,
à l'âge de 86 ans à RAMBOUILLET.
L'inhumation aura lieu le
vendredi 30 janvier à 14H30,
au cimetière ancien de RAMBOUILLET.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Avis de
Remerciements
78 - MAULE
M. Daniel RENOUF, son époux,
Grégory et Laëtitia RENOUF, ses enfants,
Monique et Marcel CHAUVIN, sa sœur,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
Alex et Fanny CHAUVIN,
ses neveux et nièces
ont profondément été touchés par votre
soutien lors des obsèques de

MMe ANNe-MArie reNOUF
NÉe ZAGONeL
nous vous remercions pour vos marques
d'affection et votre présence à nos côtés
dans ces moments douloureux.

77 - LA CROIX EN BRIE
Mme Denyse GÉNEVÉ,
son épouse,
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière petits-enfants,
ainsi que toute la famille,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors des obsèques de leur cher défunt

M. Pierre GÉNeVÉ
remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur deuil.
Ils prient les personnes qui n'auraient
pas été prévenues de bien vouloir les en
excuser.
PF MARBRERIE FOREST ROZAY-EN-BRIE
01 64 25 62 55

La reproduction
de nos petites annonces
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Alice GOSNAT,
son épouse ;
Nicolas et Pascaline, Juliette, Gladys, Léo, Marine et Clément,
ses enfants ;
Arthur, Jules, Tom, Gabin, Mattéo,
ses petits-enfants ;
Les familles GOSNAT, BURING, MOTTE, MAZIERES,
MOLLIER et DUMAY,
La municipalité d’Ivry-sur-Seine,
La Communauté d’Agglomération Seine-Amont,
Le Parti communiste français,
Le Groupe des élus Front de gauche d’Ivry-sur-Seine,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Pierre GOSNAT

Maire d’Ivry-sur-Seine
Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Amont
Ancien Député du Val-de-Marne
Ancien Conseiller Régional d’Ile-de-France
Chevalier de la Légion d’honneur
survenu le 25 janvier 2015, dans sa 67e année.
Une chapelle ardente sera dressée
le vendredi 30 janvier 2015 de 16 heures à 22 heures,
à l’hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine,
Une cérémonie d’hommage se tiendra sur le parvis
de l’hôtel de ville le samedi 31 janvier 2015 à 10 heures.
La crémation aura lieu dans l’intimité familiale.
L’inhumation de l’urne se fera à partir de 16 heures
au cimetière communal nouveau rue Gaston Monmousseau
à Ivry-sur-Seine dans le caveau familial.
Hôtel de ville - Esplanade Georges Marrane - 94200 Ivry-sur-Seine

Décès d’un proche,
informez et remerciez vos proches,
présentez vos condoléances ou honorez
leur mémoire pour leur anniversaire

Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45 - e-mail : carnets@amaurymedias.fr ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces

