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La lettre
du Conseil général des Yvelines

D’Aubergenville à Flins, les vieilles voitures
ont arpenté la « Route des 40 sous ». Cette
belle manifestation rappelait aussi le salaire
journalier accordé aux ouvriers qui entretenaient cette route (D113). La participation
du Département s’inscrit dans le prolongement de la compétence départementale
pour l’aménagement du territoire et l’entretien du réseau tels que la démolition des
commerces au carrefour sur la D190 à Hardricourt, le tourne à gauche à Evecquemont
ou la piste cyclable. ●

primaires est encourageant et doit être maintenu. Les conditions sociales ne vont pas en
s’améliorant et se répercutent sur les apprentissages des jeunes. Il importe que des
efforts soutenus soient faits par le Département qui participe fortement à l’équipement
pédagogique et informatique des écoles et
des collèges. ●

Economie
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Bien que financeur des collèges, le Département a la volonté de maintenir le programme
d’actions en faveur des écoles du premier
degré. Il permet d’abonder les recettes d’investissement des communes pour restaurer
les cours d’écoles, remplacer les menuiseries extérieures, améliorer l’isolation, agrandir les réfectoires, réaliser les travaux de
sécurité… C’est ainsi que les écoles E. Zola,
J. Prévert, J. Zay, J. Jaurès, Roux Calmette,
M. Pagnol aux Mureaux bénéficieront d’une
participation du Département de 60 981 €
pour réaliser ces travaux. ●

Solidarité

Le Festival des fromages à Meulan et « Fleurs
en Seine » aux Mureaux ont reçu de part et
d’autre de la Seine près de 30 000 visiteurs
qui inscrivent ces deux événements dans la
tradition des foires de notre territoire. La
convivialité et la qualité des produits régionaux constituent les critères de satisfaction
que porte le Conseil général pour accompagner ces initiatives de développement économique dans les Yvelines. ●

Expressions politiques

Certains collèges classés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) vont voir leur périmètre
réduit. D’autres, comme Jules Verne aux Mureaux, déjà inscrits dans un programme « de
Réussite Educative », seront éligibles au programme « CLAIR » pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite. Le travail en équipe
pédagogique et en réseaux avec les écoles

Soutenons la modernisation des écoles

Les foires aux fromages
et aux fleurs

Le festival des fromages de Meulan

Inscrivons la réussite dans les collèges

L’école Marcel Pagnol

Poursuivons la solidarité internationale
Le Sénégal était à l’honneur lors des
2è Assises de la solidarité aux Mureaux,
en présence de Madame la Ministre de la
Coopération et de son Ambassadeur en
France, Maimouna Sourang N’Dir. Les
associations ont été félicitées par leurs

actions ici et là-bas. Celles-ci créent un lien
indispensable entre cultures et réalités.
Des conventions de coopération entre le
Département et la région de Mattam et la
commune de Ngaparou ont été signées. ●

Aidons les créations
d’entreprises
La pépinière d’entreprises des Mureaux
accueille les jeunes créateurs d’entreprises
de moins de trois ans d’existence pour les
accompagner dans leur projet, étudier les
aides financières et leur proposer un local
commercial à moindre loyer. Les personnes
intéressées peuvent joindre Monsieur
Hugues Perrot au 01 30 22 90 50. ●

Groupe de la majorité départementale Ensemble pour les Yvelines
Des projets qui rendent les Yvelines toujours plus attractives
Par des dispositifs en faveur de l’économie Yvelinoise, la majorité départementale EPY soutient la compétitivité économique
du département et donc l’emploi. Par un dispositif unique en
France de soutien à la Recherche et au Développement, les
entreprises yvelinoises renforcent leur implantation ou viennent
s’installer. Le résultat : plus de 3 000 emplois créés.
Par un engagement fort pour les transports, EPY améliore l’accès, la
qualité et les temps de transport des Yvelinois. Le Département a
débuté les travaux du tramway Viroflay-Vélizy-Châtillon et EPY se
mobilise pour le prolongement d’EOLE qui reliera Saint-Lazare à
Mantes-la-Jolie en 38 minutes, au lieu d’une heure en bus actuellement.

Je suis très sollicité par les
CCAS et les associations
caritatives qui s’inquiètent de
l’augmentation des demandes
d’aides, de secours
alimentaires et des abandons
de soins. La protection sociale
doit être garantie pour tous
selon ses besoins
indépendamment de ses
revenus. Les nouvelles
conditions de travail,
les transformations de la
structure familiale,
le vieillissement de la
population, la précarisation de
la société appellent une
politique de santé qui assure
une offre de soins de qualité
et la pérennité des solidarités
sur tout le territoire.
La réforme de l’hôpital
poursuit au contraire une
logique comptable ; elle
supprime des lits et des
soignants, ferme des services
et des établissements. Sachez
mon engagement à défendre
le service public de la santé et
les acquis sociaux de notre
pacte Républicain.
Pour 2011, meilleurs vœux à
vous et à vos proches. ●

La pépinière Isaac Newton
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La Route des 40 sous

Michel VIGNIER
Conseiller général des Yvelines

Edito

Education

La fête de la route des 40 sous
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Flash

Inauguration Crématorium

Pour joindre votre conseiller général
Hôtel de ville
Place de la Libération - BP 2053
78135 Les Mureaux cedex
Tél : 01 30 91 37 01 (Isabelle)
Mail : mvignier@yvelines.fr
Web : www.michel-vignier.org
Et le site internet du Conseil général :
www.yvelines.fr ●

Groupe socialiste et apparenté

Groupe communiste

Ecoutons la jeunesse. Ecoutons la jeunesse au lieu de dire que
les lycéens sont manipulés et que la réforme des retraites ne les
concerne pas ! Ce sont bien les lycéens qu’on incitait, avec la
lettre de G. Môquet, à s’impliquer dans la vie citoyenne ! La jeunesse a des raisons de s’inquiéter du chômage, de la dette exponentielle qui leur échoit, des acquis sociaux qu’on abîme. Cette
jeunesse peut, dès 16 ans, signer un contrat de travail, adhérer
à un syndicat professionnel, effectuer un service civique ou devenir entrepreneur. Notre jeunesse est mature et avisée et a bien
compris que cette loi va la pénaliser. Soyons fiers de nos jeunes
qui se saisissent de leur destin, usent de leur liberté d’expression,
sont solidaires des salariés. Qu’ils portent la voix confisquée au
parlement pour dénoncer cette loi injuste et inefficace !

Dans ce Conseil général UMP, il est important qu’une autre voix
se fasse entendre. D’autant plus que le gouvernement vient de
décider de supprimer les Conseillers généraux en 2014 pour
mieux étrangler financièrement les communes et les contraindre
à augmenter considérablement les impôts. Contre tous les mauvais coups qui se préparent au nom de « réformes » qui ne sont
que régressions, je continuerai de me battre pour que d’autres
propositions soient apportées au profit des populations de nos
communes.
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