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Gambetta

Une intéressante réunion de la commission municipale Gambet-
ta, ouverte aux habitants du groupe de réflexion, a été organisée 
le 25 septembre pour présenter les évolutions du projet:
- transformation du pôle culturel prévu (salle des fêtes + média-
thèque)  en un ensemble,  annoncé bien moins couteux, « salle 
des fêtes + conservatoire de musique ». Date d’ouverture : dans 
18 mois ? Dans 3 ans ?
- maintien du projet initial d’espaces publics (marché, parking 
« parc relais », mail Gambetta,
- probable transfert du bureau de poste dans des locaux situés en 
rez-de-chaussée du bâtiment principal construit par Nexity,
- démolition (2010 ?) de l’actuel centre Gambetta et transfert du 
CEPFI, de la mission locale et (provisoirement) du Conserva-
toire, vers le Bois des Roches,
- projet de création d’une maison des services publics (MSP) sur 
le bas de la parcelle,
- passage de 170 à 180 logements, peut-être 220, si la ville récu-
père le terrain du centre de tri postal.
Les permis de construire de la phase 1 (85 logements, en copro-
priété, sur le haut du site) sont en cours de traitement. 
Le maire et son adjoint à la politique de la ville ont affirmé leur 
volonté de faire aboutir la vente de terrains à la société Effidis 
pour concrétiser  la construction de logements sociaux, arrêtée 
par la précédente municipalité. Mais le projet de MSP réduirait 
de 15, le nombre de logements sociaux prévus.
Les habitants présents ont  relevé que,  malgré leurs demandes 
répétées, le plan-masse n’a pas évolué, les questions du station-
nement et de la  circulation ne semblent pas avoir  été  correc-
tement évaluées et les espaces de jeux font cruellement défaut.
Nous avons souligné l’aberration consistant à économiser sur les 
investissements, et ainsi grever les budgets de fonctionnement 
futurs de la salle des fêtes, en remplaçant la chaudière au bois 
prévue par une chaudière à gaz, sans parler des conséquences 
environnementales de ce choix ! 
Nous avons exprimé nos doutes sur la pertinence de l’implanta-
tion ici d'une maison des services publics qui nous parait avoir 
mieux sa place dans le centre commercial du Bois des Roches.

Fête de St Michel
La municipalité organisait dimanche 28 septembre une réunion 
sur les manifestations festives. Le conseiller délégué à la culture 
et aux fêtes a présenté l'état des lieux et les relations avec les 
associations. Nous avons relevé plusieurs points:
- Le maire n’a pas répondu à la question sur le devenir de la 
ronde St Michelloise. Avec la suppression de l'école le samedi 
matin, cette manifestation populaire et éducative (dont nous sou-
haitons le maintien) risque d'être compliquée à organiser.
- Sur la Fête de Saint Michel, au-delà des questions sur la meil-
leure date, le lieu et la communication, deux aspects inquiètent:
1) Le maire souhaite que le Comité des Fêtes (en rappelant qu'il 
en a été le trésorier) coordonne les manifestations festives. La 
vie associative est d'abord riche de sa diversité et de sa liberté. 
A notre sens, le service municipal culture et fête est le meilleur 
garant (il l’a démontré !) d’une coordination efficace et concer-
tée de toutes ces manifestations.
2) Face aux préoccupations légitimes des commerçants, le maire 
voudrait-il imposer le concept de la Foire exposition de Corbeil, 
reléguant au second plan les acteurs de la vie associative ?

Sécurité
Christian Soubra représentait notre groupe à la réunion organi-
sée le 29 septembre, suite aux violences entre groupes de jeunes, 
dont la presse a donné quelques échos parfois inexacts. 
Nous nous félicitons de la mise en place d’une réunion de travail 
entre animateurs et éducateurs de St Michel et Ste Geneviève. 
Nous sommes satisfaits d’avoir été entendus sur la rédaction, hé-
las très tardive, d’un communiqué des deux maires. 
Au-delà, il faut organiser une réflexion globale sur les outils à 
mettre en place de manière concertée au sein des instances inter-
communales et locales, hélas peu réunies. Seules ces structures 
de coordination, entre tous les acteurs (élus, parents, habitants, 
associations, éducateurs, police) sont à même de décider d’ac-
tions pour faire rapidement retomber la « pression ». 
Les  solutions  sur  le  long  terme nécessitent  un  traitement 
global et cohérent des questions sociales,  économiques, ur-
baines et de maintien de l’ordre. 

Restauration scolaire
La première commission des menus depuis la privatisation de la 
cuisine centrale s’est tenue le 1er octobre. Précédemment, les ré-
unions de cette commission étaient annoncées dans la lettre de la 
Caisse des écoles (supprimée ?) adressée à tous les parents et 
enseignants.  Désormais,  des  invitations  limitées  et  peu  d'affi-
chage visible sur les panneaux aux entrées des écoles.
« Présidée » par  la  maire adjointe aux affaires scolaires,  sem-
blant peu attentive au contenu de la réunion, la commission a eu 
droit à une impressionnante opération de marketing de la société 
« Sogeres » qui fabrique les repas près de Melun.
Pour l’instant, tout semble bien se dérouler, avec un gros effort 
sur la présentation des plats. C’est la moindre des choses, avec 
l’augmentation des tarifs de 3% votée par la droite.

Atelier Public d’Urbanisme
Plus de 120 personnes à la réunion de l’APU le 2 octobre pour 
faire le point, en présence de la municipalité, sur le projet  de 
rénovation urbaine du Bois des Roches.
Notons d’abord la présentation sérieuse et objective par le maire 
adjoint chargé de la politique de la Ville. Gaston Ernoult a fait 
un historique assez complet et a posé les termes des orientations 
déjà prises, sans nier les blocages et les retards accumulés, faute 
selon  nous d’un  pilotage  politique  efficace  lors  du  précédent 
mandat.
Mais cette bonne impression a été tempérée par les brèves inter-
ventions du maire: Peu d’information sur les conditions de la 
vente à une filiale de la Caisse des dépôts des 811 logements du 
groupe Gécina, aucune précision sur la manière dont la munici-
palité entend collaborer avec l’APU; discrétion sur la nécessité 
de créer un nouveau climat de travail avec des bailleurs; silence 
sur  les  blocages  concernant  la  municipalisation  effective  des 
rues pourtant approuvée dès 1975 et dont la dernière délibéra-
tion (le 18/12/2006) n’a toujours pas été concrétisée; rien sur les 
promesses d’implantation de nouvelles enseignes dans le centre 
commercial que devait entraîner l’arrivée du Mc Do…
Il reste beaucoup de grains à moudre pour l’Atelier Public d’Ur-
banisme, dont les 14 membres représentant les habitants ont été 
renouvelés. Les nombreuses candidatures déposées démontrent 
l’intérêt des citoyens lorsqu’on met en place des outils de démo-
cratie participative.
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