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Cest sous ce titre qu'Olivier Dosne,
Ie maire de Joinville (UMP), a criti-
que sur son blog l'attitude de l'oppo-
sition lors de la premiere seance du
conseil consultatif sur l'environne-
ment, qui s'est tenue il y a environ
une semaine.

«n y a encore
de laplace

pour un dialogue ))

L'objectif de ce conseil, compose
d'elus, de membres d'associations et
de chefs d'entreprise est de se pro-
noncer sur des questions environne-
mentales relevant de la competence
de la ville.Le maire parle d'« un de-
bat d'un niveau aftligeant )} et de

« justifications politico-lamen-
tables» preaIables, certainement, se-
Ion lui, a un « depart en fanfare» de
Ia.minorite.

Sollicite par Olivier Dosne pour
fournir une liste des associations
susceptibles de participer au conseil,
Benoit Willot, conseiller municipal
PS, avait reproche au maire de ne
pas avoir retenu les onze associa-
tions representatives en matiere.
d'environnement qu'il avait propo-
sees.

Pour Ie maire de Joinville, la« mi-
norite prefere se noyer dans un
groupe plethorique sans qualifica-
tions partictilieres, plutot que de tra-
vailleravec trois elus de la majorite et
cinq representants d'associations
dont l'action est reconnue en ma-
tiere de developpement durable ».

Benoit Willot riposte sur son blog :
«Nous n'empechons pas ce pseudo-
comite consultatif de fonctionner.
Evidemment, il a perdu toute legiti-
mite ... », explique-t-il.

n estime egalement que la majo-
rite municipale a vote, lors du der-
nier conseil municipal, « la constitu-
tion d'un comite croupion, dans
lequel aucune place n'estfaite a cer-
tains des acteurs les plus actifs dans
les debats environnementaux de ces
dernieres annees a Joinville-le-
Pont ».n tennille sur cette reflexion :
« n y a encore de la place poUr un
dialogue. Mais il faut pour cela
abandonner ces methodes autori-
taires, arrogantes et meprisantes. »

Mandres-les-Roses - Perigny

Signature des premiers
contrats de m'ixite sociale
AVANT ceux de Nogent-sur-

Marne aujourd'hui, et Saint-
Mande Ie mois prochain, les

maires de Mandres-les-Roses, Jean-
Claude Perrault (sans etiquette), et
de Perigny, Georges Urlacher
(UMP), ont signe hier, dans les 10-
caux de la prefecture, les deux pre-
miers contrats de mixite sociale du
departement avec Michel Camux, Ie
prefet du Val-de-Marne. Des pa-
raphes apposes sous l'reil de Jean-
Claude Gazeau, Ie president de la
communaute de communes du Pla-
teau briard

Le contrat de mixite sociale
conceme les communes qui n'ont
pas atteint I'objectif triennal de

construction de logements sociaux
pour la periode 2005-2007, tel qu'il
est prevu par la loi Solidarite et re-
nouvellement urbain (SRU). n per-
met d'aider les commun.es a realiser
leurs projets de logements sociaux
en en faisant des priorites departe-
mentales pour I'Etat(en termes de fi-
nancement, mms aussi d'assistance
methodologique de la part de la Di-
rection departementale de I'equipe-
ment)
Nogent et Saint-Mande
vont suivre
Michel Camux. a salue « la determi-
nation des maires et des conseils
municipaux a atteindre, voire depas-

ser leur objectif d'accroissement du
,.-J,ogementsocial fixe pour la pro-
chaine periode 2008-2010, (. ..) sans
renoncer a leurs exigences de res-
pect de l'environnement et des ca-
racteristiques urbaines et architectu-
rales de leurs communes. »

Aujourd'hui, a 15 heures, Ie prefet
accueillera Jacques JP Martin
(UMP), Ie maire de Nogent, afin de
cosigner Ie contrat de mixite sociale
de la ville.Le 11 mars, il se rendra a
Saint-Mande pour en faire de meme
avec Patrick Beaudouin (UMP), Ie
depute-maire.


