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Délit de détournement 
de piste cyclable 

ON SE RAPPELLE que le com
missaire enquêteur chargé 
cet été de mener l'enquête 

publique sur la requalification de 
l'avenue Kellermann suite à l'arri
vée du BIP avait rejeté une partie 
du projet du département et avait 
demandé que soit prise en 
compte la possibilité de 
continuer la piste cyclable 
tout le long de l'avenue Kel
lermann jusqu'à la place 
Jean-Moulin. Or, sans même 
consulter la commission ur
banisme ni aucune associa
tion, M. Strehaiano voit les 
choses autrement et a décidé 
de faire passer la piste cycla
ble de l'autre côté du quar
tier des Noëls. 

Pourtant, si l'idée de faire 
passer une piste cyclable 
derrière les Noëls n'est pas 
complètement absurde, elle 
ne saurait en aucun cas être 
alternative au projet naturel 
de la continuité de l'avenue 
Kellermann. 

Cul-de-sac. - I l faut effecti
vement se souvenir qu'un 
cycliste privilégie toujours la 
ligne droite. De plus, si au 
débouché du projet de M. 
Strehaiano se trouvent la 
piscine (si elle reste à cet en
droit) et le futur centre 
culturel (s'il sort de terre un jour), 
d'un point de vue vélocipédique on 
est quasiment dans un cul-de-sac. 
En effet, on voit mal à quels aména
gements sécurisants on pourrait 
procéder avenue du Général-de-
Gaulle et encore moins ensuite rue 
de Montmorency. 

I l faut donc assurer la desserte 
en circulation douce de la poste et 
de la mairie par l'autre côté, avec 

des bretelles se raccordant sur l'axe 
avenue Kellermann-rue d'Andilly. 
Cette piste cyclable relierait ainsi la 
gare du Champ-de-Course, le mar
ché, le stade et le collège Schweitzer 
où une partie est déjà réalisée et ne 
demande qu'à être continuée. 
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pistes existantes ou décidées 
projet Luc Strehaiano 
projet Oxygène 

Dans un second temps, cette 
piste pourrait être prolongée pour 
accéder à la forêt de Montmorency, 
le maire adjoint aux sports, Claude 
Barnier, ayant demandé lors de la 
révision du POS que des emprises 
soient réservées rue Bleury à cet 
effet. Du coup, cette piste cyclable 
serait même d'un intérêt régional. 
C'est ce projet-là qu'il faut défendre 
aujourd'hui. JEAN THOMAS 

L a démocratie 
confisquée 
Alors que, normalement, 
toutes les assemblées 
délibérantes assurent une 
représentation à tous les 
courants de pensée, M. 
Strehaiano a réussi le tour 
de force de nous créer un 
conseil de communauté 
d'agglomération dont toute 
opposition est exclue. E n 
effet, s'appuyant plus sur la 
lettre de la loi que sur son 
esprit, la ville de Soisy 
enverra 7 élus de droite 
pour la représenter à la 
communauté. Et, comme 
tous les maires concernés 
se sont entendus pour faire 
de même, le conseil de 
communauté sera composé 
de 56 élus de droite et zéro 
conseiller de gauche ! 

Bien qu'il existe aujourd'hui 
un consensus pour que 
toutes les familles poli
tiques soient représentées 
dans les conseils munici
paux vu l'importance des 
sujets traités, une bonne 
partie des décisions vont 
dorénavant être prises 
ailleurs, mais uniquement 
par une faction et avec une 
possibilité de contrôle de 
plus en plus illusoire. 

Quelque peu estomaqué par 
la forme du projet, François 
Scellier, président du 
conseil général et élu de 
Saint-Gratien, a été à deux 
doigts de ne pas le voter. 
Faudra-t-il compter sur les 
divisions de la droite pour 
que cette assemblée ne soit 
pas complètement 
monolithique ? 

JEAN-LOUIS MAYER 

& FRANÇOIS DELCOMBRE 



Ici ou ailleurs, non au troisième aéroport ! 
RENCONTRE AVEC THIERRY LINEATTE, MAIRE DE CHAULNES (SOMME) 

« Oxygène ». - Comment a été 
vécue à Chaumes l'annonce de 
l'implantation du 3e aéroport ? 
Thierry Lineatte. - Comme un 
coup sur la tête ! Et, en même 
temps, on n'y croyait pas vraiment 
car on a du mal à comprendre com
ment il est possible de prendre des 
décisions aussi aberrantes. Quasi
ment tous les élus, représentant 
tous les courants politiques, se sont 
prononcés contre cet aéroport, et 
on n'en a tenu aucun compte lors 
de la pseudo-concertation. 
Qu'aviez-vous dit à ce moment-là ? 
- Nous avions démonté un à un 
tous les arguments : le fait de nous 
trouver à un noeud de communica
tion ne tient guère car, 
aussi bien le TGV que l'au
toroute sont déjà à satura
tion et donc il faudrait com
mencer par les doubler. 
Il y a pourtant des pers
pectives d'emplois... 
- Parlons-en ! Les pertes 
d'emplois sont certaines, 
avec l'usine Bonduelle qui 
a déjà annoncé qu'elle se
rait obligée de quitter la 
région à cause de la pollu
tion sur les champs de lé

gumes. Quant aux emplois nou
veaux, ça reste très hypothétique. 
Où se situerait exactement l'em
prise de l'aéroport ? 
- Ils ne le savent même pas ! Pour 
l'instant, le terrain se balade sur 
10.000 ha et 20 communes. Et, vu 
l'état du sous-sol dû aux dernières 
guerres, ils risquent d'avoir quel
ques mauvaises surprises. 
La vie continue malgré tout ? 
- Oui et non. Nous avons évidem
ment, comme toutes les collectivités 
locales, des projets de développe
ment et d'amélioration de l'environne
ment mais, avec cette épée de Da-
moclès au-dessus de la tête, c'est 
encore moins facile qu'avant. Surtout 

Le fait de transformer cette petite ville en aé
roport international ne soulagera en rien les 
riverains de Roissy. 

CULTURE 

Vive le Hip-Soisy-Hop ! 

QUAND MA FILLE DE 13 ANS m'a 
demandé de l'accompagner 
voir une démonstration de 

hip-hop à la salle des fêtes, j'avais 
du mal à croire qu'il puisse y avoir 
ce genre de manifestation à Soisy. 

Et cependant ce vendredi 21 dé
cembre s'est déroulé le Hip-Soisy-
Hop, spectacle organisé par le cen
tre des Campanules et l'association 
des Noëls. Et bien, je ne fus pas dé
çue du déplacement ! Pendant plus 
de deux heures nous avons pu voir 
des démonstrations amateur des 
jeunes de la commune et de com
munes avoisinantes. 

J'ai découvert à cette occasion 
une technique qui allie de façon en
thousiasmante à la fois la musique, 
le rythme et la performance spor

tive. Pour tous ceux qui croient qu'il 
n'y a jamais de création positive 
dans nos banlieues, voilà un bel 
exemple du contraire ! 

Un apport à la danse. - A travers 
la démonstration faite par une com
pagnie professionnelle venue de 
Tours, on a même pu noter tout ce 
que le hip-hop peut apporter à des 
danseurs de formation classique 
pour présenter des spectacles vrai
ment nouveaux. 

Le foyer municipal était plein, ce 
qui prouve l'intérêt des jeunes de 
Soisy pour cette technique de 
danse. I l serait sûrement très utile 
d'encourager ce type d'activité dans 
les associations de la commune. 

JOSIANE LIÉGEOIS 

avec un sous-préfet qui nous 
« suggère » d'arrêter de délivrer des 
permis de construire. Mais si c'est 
pour se laisser mourir à petit feu, au
tant se faire hara-kiri tout de suite ! 
Ce n'est pourtant pas votre in
tention ? 
- Bien sûr que non, nous nous bat
tons ! La communauté de commu
nes a déposé un recours en 
Conseil d'Etat. Pour qu'il n'y ait pas 
d'aéroport à Chaulnes, mais pas 
non plus pour l'envoyer chez le voi
sin ! Qu'ils commencent par remé
dier aux ravages de la libéralisation 
en remplissant les avions ! Surtout 
avec les gros-porteurs qui vont être 
construits, il n'y a pas besoin de 
troisième aéroport ! 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRANÇOIS DELCOMBRE 

radio-trottoir 

LA COMMISSION D'APPEL 
D'OFFRES D'AÉROPORTS D E 
PARIS vient de choisir la 
technologie Matra-Siemens pour 
construire les deux lignes de mini
métro qui relieront les différentes 
aérogares de Roissy entre elles, et 
entre autres le futur terminal E, qui 
sera inauguré en 2003 (la Tribune 
du 4 janvier). Ceux qui ont 
« obtenu » la construction du 
3 e aéroport croient-ils vraiment 
toujours que le développement de 
Roissy va être stoppé ? 

D'ANNÉE EN ANNÉE, LA 
CÉRÉMONIE DES VOEUX du 
maire à la population fait preuve 
d'un luxe de plus en plus raffiné et 
rassemble beaucoup plus les 
personnalités de la droite locale que 
les représentants de tout Soisy dans 
sa diversité. Ce 12 janvier, Luc 
Strehaiano en a profité pour dire 
tout le bien qu'il pensait de la police 
et a attaqué en des termes 
particulièrement vifs les 
« dysfonctionnements » de la 
justice. Si c'est son droit de 
critiquer nos institutions, certains 
ont trouvé que le moment choisi 
était bien peu conforme à nos 
traditions républicaines. 
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ENGORGEMENT 

I l faut un plan d'urgence pour 
la ligne SNCF Paris-Valmondois ! 

AUJOURD'HUI, l'usager, sou
vent patient, attend son 
train, attend dans le train, 

attend bloqué dans une quelconque 
gare de départ, ou de nouveau tran
sit... enfin, i l sait ce que veut dire 
attendre... I l faut dire qu'il ne fait 
pas bon habiter quelque part sur la 
ligne Valmondois Paris-Nord. 

Pourtant, une mission d'experts 
planche sur notre petit problème à 
nous : le contrat de plan, X I I e du 
nom, prévoit et finance la suppres
sion d'un des cisaillements de la 
gare d'Ermont-Eaubonne qui va 
être reconstruite, la création de la 
ligne Ermont-Eaubonne Paris-
Saint-Lazare, le remplacement de 
20 % du parc de trains, dont 50 % 
de la traction entre 2002 et 2006. 
Ce sont là de véritables avancées, 
mais le retard est tel ! 

Nous payons depuis longtemps 
une politique route-bitume-voiture. 
La voiture roule mieux, prétend no
tre conseil général ; au vu des som
mes inouïes englouties, ce serait 

RESSOURCES NATURELLES 

EN CE DÉBUT D'ANNÉE l'As-
semblée nationale a débattu 
d'une nouvelle loi sur l'eau. 

Mais pourquoi ce besoin d'une nou
velle remise à plat ? 

Le constat est le suivant : la fac
ture d'eau s'est alourdie de plus de 
15 % ces dernières années alors 
même que les trois quarts des nap
pes souterraines et la quasi-totalité 
des cours d'eau sont pollués. 

Or, les redevances anti-pollution 
et de préservation des ressources 
sont à la source de cette hausse 
pour une part très forte. De fait, ce 
sont les ménages qui, par exemple, 
acquittent 85 % de la redevance 
pour préservation des ressources 
alors qu'ils ne consomment que 
20 % de celles-ci (le Monde du 7 
janvier). 

Hélas, de nombreux groupes de 
pression qui ont beaucoup à perdre 

dommage que la voiture ne roule 
pas mieux... et encore, tout dépend 
où ! Quant aux coûts secondaires 
induits... accidents, morts, blessés, 
pertes de temps de travail, pollu
tion, incidence sur notre santé à 
tous, le conseil général reste muet ! 
I l faut maintenant qu'il participe au 
sauvetage de cette ligne sinistrée, i l 
a assez donné pour la route. L'Ile-
de-France, longtemps dirigée par 
des équipes de droite, a favorisé Pa
ris : Eole, Météor... en pensant « la 
banlieue patientera » ! 

Choisir nos décideurs. - Et au
jourd'hui, face à un réel effort des 
nouveaux décideurs, nous ne pou
vons pas nous déclarer satisfaits. 
Attendre quatre ans pour commen
cer à voir les progrès, c'est trop ! De 
plus, ces progrès ne seront pas dé
terminants. Ils ne nous faut pas une 
bouée, mais un plan Polmar du 
rail ! 

Répondre aux demandes vitales 
par de nouveaux horaires comme la 

si la répartition des charges est 
moins inéquitable en appliquant le 
principe pollueur = payeur ont tout 
fait pour réduire la portée du projet 
de loi initial. Ce ne sont pourtant 
pas les consommateurs domesti
ques qui sont responsables des pol
lutions avec les nitrates, les pestici
des et autres métaux lourds. 

Accès de tous à l'eau potable. -
Dans cette situation, on constate 
que le système de régie directe a 
fait les preuves de son efficacité et 
que la délégation de service public 
n'est pas une fatalité. 

Cependant, pour remettre nos 
problèmes d'Occidentaux, aussi im
portants soient-ils, à une échelle 
plus appropriée, rappelons que seu
lement un habitant sur quatre de la 
planète a accès à l'eau potable... 

ARNAUD ESTRADE 

SNCF l'a fait le 3 décembre dernier 
est dérisoire. Le réseau banlieue 
d'Ile-de-France a besoin de 120 
nouvelles locomotives pour radier 
ses vieilles BB 17000 et i l faut faire 
disparaître le second étranglement 
à la gare d'Ermont-Eaubonne. 
D'autres mesures techniques de 
moindre importance aideraient el
les aussi à fluidifier ou éviter le blo
cage : signalisations, suppression 
des passages à niveau... 

Est-il acceptable d'attendre en
core vingt ans pour rattraper notre 
retard ? Nous ne vivons pas notre 
temps en ères, mais en heures per
dues pour notre travail, notre vie de 
famille, nos loisirs, notre vie tout 
simplement. I l faut du temps pour 
réaliser les travaux, raison supplé
mentaire pour les décider rapide
ment. I l faut de l'argent pour les 
réaliser, sachons pousser nos déci
deurs et sachons les choisir ! Les 
élections à venir seront détermi
nantes ! 

FRÉDÉRIC LEGENDRE 

bouffée d'oxygène 

FRANÇOIS SCELLIER, PRÉSI
DENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, 
a annoncé sa candidature aux 
élections législatives dans notre 
circonscription en la justifiant par 
la nécessité d'avoir « une responsa
bilité nationale pour peser sur les 
grandes décisions qui ont des 
répercussions sur notre départe
ment » et reprochant à ses 
concurrents de droite Yannick 
Paternotte et Luc Strehaiano de 
vouloir « être député-maire, donc 
législateurs » ! (L'Echo du 16 jan
vier). Ce qui a occasionné une 
remarque un peu étonnée d'une 
jeune collégienne de l'avenue Vol
taire : « M. Scellier, il a pas dû bien 
travailler à l'école quand il était 
petit, sinon il se souviendrait de ce 
qu'on apprend en éducation civi
que au collège : les députés, l'Zs sonf 
élus pour faire les lois, c'est pour ça 
qu'on les appelle législateurs ! » 

Quelle e a u p o u r le X X I e siècle ? 
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Le maire d'Enghien-les-Bains écrit 
aux conseillers municipaux de Soisy 

Tous les conseillers muni
cipaux de Soisy et de la com
munauté d'agglomération ont 
reçu une lettre de Philippe 
Sueur, maire d'Enghien, dans 
laquelle i l fait part de ses sen
timents à propos de la façon 
dont s'est constituée la com
munauté d'agglomération. 

I l y déclare notamment 
que « la préparation consti
tutive de cette communauté 
s'est déroulée dans la discré
tion la plus absolue, en écar
tant délibérément tout repré
sentant de la Ville d'Enghien-
les-Bains, entretenant au 
cours du printemps-été une 
sorte de conspiration du si
lence » et qu'il ne peut laisser 
dire que la Ville d'Enghien ne 
voulait pas intégrer la com
munauté alors qu'elle n'avait 
même pas été consultée ! 

Philippe Sueur rappelle 
ensuite son attachement à 
« l'ouverture, la convivialité 
et la mutualité des moyens 
[qui] doivent soutenir les re
lations entre nos communes, 
pour faire de la vallée un lieu 
de bien-vivre » et suggère que 
c'est même peut-être Enghien 
qui, de par sa situation, est le 
centre réel de cette agglomé
ration. 

Interrogé au sujet de cette 
lettre lors du conseil munici
pal du 20 décembre, M. Stre
haiano s'est contenté de ré
pondre qu' « il ne fallait pas 
compter sur lui pour alimen
ter la polémique ». 

C'est-à-dire que, non 
content de pratiquer la dé
mocratie à la hussarde, i l es
time en plus ne pas avoir de 
comptes à rendre. 

CITOYENNETE 

Quel conseil déjeunes pour Soisy ? 

L JANNONCE DE LA CRÉATION 
d'un conseil municipal de 
jeunes à Soisy a suscité 

beaucoup d'espoirs : nos jeunes 
concitoyens pourront s'y exprimer, 
débattre de sujets qui les intéres
sent et prendre des décisions. C'est 
le meilleur moyen pour les préparer 
à leur future vie de citoyen. 

Mais très vite des inquiétudes 
apparaissent : nos jeunes parlent 
déjà des premiers projets, pour les 
uns de parcs ouverts aux jeunes 
avec des bancs pour s'asseoir, dis
cuter et refaire le monde, pour les 
autres de piste de skate, mais y au-
ra-t-il un budget ? Quelle déception 
pour nos jeunes élus s'ils n'ont pas 
les moyens d'aller jusqu'au bout ! 

Limiter les risques ? - C'est peut-
être pour limiter les risques de dis
cussions que Soisy a préféré lancer 
l'opération avec les 9-12 ans. Ce 
n'est que plus tard que le conseil 

des jeunes sera étendu aux 13-14 
ans, et rien pour les lycéens. Dans 
de nombreuses communes, on a 
distingué le conseil municipal des 
enfants de celui des jeunes, parce 
que les projets ne sont pas les mê
mes à 10-12 ans qu'à 15-17 ! 

On entend régulièrement des 
plaintes sur le peu d'intérêt mani
festé par nos adolescents pour leur 
commune, la politique, les institu
tions : n'aurait-on pas dû commen
cer par impliquer les adolescents de 
15-17 ans, leur laisser une chance 
de s'impliquer dans des projets, 
avec une réelle opportunité de les 
voir aboutir ? 

ANDRÉ KREMPF 

Si vous souhaitez 
que OXYGÈNE a i t les 

moyens de cont inuer . . . 

abonnez-vous 
et demandez à vos amis 

de s'abonner 

vie d u conseil 

COMME I L Y A STX ANS, L E 
PLAN QUINQUENNAL a été 
soumis au conseil municipal 
quelques mois après le renouvelle
ment. Et, comme i l y a six ans, 
figure toujours une ligne « Réalisa
tion du centre culturel, ire tranche, 
11 MF », puisque, malgré le vote d'il 
y a six ans, le maire a choisi de ne 
pas procéder à la réalisation de cet 
équipement. Estimant qu'il ne 
fallait pas prendre les citoyens et 
leurs représentants pour des 
imbéciles, le groupe Oxygène-Verts 
a refusé de prendre part à ce vote 
dont le maire peut respecter ou non 
le résultat suivant son bon plaisir. 

TOUJOURS FIN TACTICIEN, 
M. Strehaiano a fait avaliser le 
12 décembre, par un comité 
technique paritaire (CTP) dont les 
représentants du personnel avaient 
été tirés au sort, sa version du 
projet d'accord sur la réduction du 
temps de travail du personnel 
communal. Pourquoi tant de 
précipitation ? Parce que le 
lendemain, 13 décembre, avaient 
lieu les élections pour le 
renouvellement du CTP où la CFDT 
a remporté les cinq sièges à 
pourvoir et que celle-ci avait fait 
savoir qu'elle refuserait de signer 
cet accord aux modes de calcul un 
peu spéciaux. Lors du conseil 
municipal du 20 décembre, seul le 
groupe Oxygène-Verts a voté contre 
ce projet qui n'était pas respectueux 
des partenaires sociaux. 

INTERROGÉ, L E 25 JANVIER, 
sur ce qu'il avait fait auprès de la 
SNCF pour que celle-ci revienne 
sur sa décision de modification des 
dessertes qui lèse gravement une 
partie des usagers des gares 
d'Enghien et du Champ-de-Course, 
M. Strehaiano a trouvé le moyen de 
parler de grèves et d'énumérer 
toutes les agressions qui avaient eu 
lieu ces derniers mois. Le rapport 
avec la question posée ? Aucun. 
Mais quand obsession personnelle 
rime si bien avec fonds de commer
ce électoral, pourquoi se priver ? 
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