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Début avril,
Martine Aubry
a évoqué la société du “care”,
utilisant ainsi un anglicisme
qui signifie “soin mutuel”, ce
terme étant censé définir la
nouvelle société que le Parti
Socialiste veut défendre en
2012.

Il s’agit en fait d’un vieil
archaïsme visant à fonder
le devenir de notre société
sur une forme d’assistanat,
en ne se souciant pas des
difficultés structurelles que
traverse notre pays, liées
à l’endettement colossal
de l’Etat, à la nécessité de
préserver notre régime de
retraites ou encore au poids
du chômage dans notre
économie.
La société du “care” du Parti
Socialiste, c’est une nouvelle
forme d’interventionnisme
qui va à l’encontre d’une
société de responsabilités
solidaires dans laquelle l’Etat
ne peut être confondu avec un
prestataire de services et

Député de la 3ème Circonscription de Seine-et-Marne
dans laquelle les dispositifs
sociaux doivent reposer
sur des contres-parties de
chaque bénéficiaire au service
de l’intérêt général.
La société du “care” est un
modèle de société dépassé
qui vise à plus de dépenses
d’argent public pour calmer
la douleur plutôt qu’à soigner
le mal.
Gageons que le débat
qui va s’ouvrir dans la
perspective des échéances
de 2012 permettra de mieux
éclairer les Français sur
la différence d’approche
entre les uns et les autres
et espérons qu’il nous
permettra d’éviter de
revenir aux vieilles lunes du
« tout Etat », de la dépense
publique à outrance, du
tout impôt, qui ont fait les
grandes heures de l’union
de la gauche dans les
années 80.

Retraites :

Une réforme
indispensable

L

e Conseil d’Orientation des Retraites a rendu il y a quelques semaines son rapport. Celui-ci démontre clairement que notre système de retraite est menacé.

Compte tenu de l’augmentation de la durée de vie,
conjuguée avec les effets de la crise économique que traverse toute l’Europe, dès aujourd’hui, une retraite sur dix
n’est pas financée. Si rien n’est fait, ce sera une sur six en
2030, le déficit du régime de retraite devant atteindre à
cette date plus de 70 milliards d’euros.
Le Gouvernement a engagé un large processus de concertation afin d’élaborer une réforme qui doit permettre de
lutter contre ces dérives et de garantir aux générations à
venir le maintien du système de retraite auquel tous les
Français sont attachés.

De nombreux pays en Europe ont déjà procédé à des
révisions de leur régime de retraite, y compris des pays
gérés par la gauche comme l’Espagne, qui
verra passer progressivement l’âge légal
Venez débattre avec votre Député
de
départ à la retraite de 65 à 67 ans.
de cette question lors des prochaines
réunions publiques :

• Mercredi 23 juin 2010
19h30 réunion Salle des Fêtes
Place Héron de Villefosse - FÉRICY
• Jeudi 24 juin 2010
19h30 réunion Salle de la Plage
Rue des Prés - THOMERY
• Vendredi 25 juin 2010
19h30 réunion Salle des Fêtes
Place du 19 Mars 1962 - MORMANT

Le Gouvernement et la majorité se sont
engagés à ce qu’un projet de loi soit discuté à l’automne par le Parlement afin
de trouver les mesures les plus justes et
les plus équitables pour préserver les
retraites des prochaines générations. Il
s’agit de prendre en compte l’augmentation de la durée de vie qui fait que chacune et chacun d’entre nous gagne une
année d’espérance de vie en plus tous les
4 ans.

6, rue du docteur arthur petit 77130 montereau-fault-yonne - tél. 01 64 32 02 81

CONSOMMATION

Made in France :

En finir avec
la mondialisation anonyme
Voilà un sujet qui revient sur le devant de la scène. Porté par une série
de relocalisations très médiatisées et par la controverse sur la Clio 4,
le “Made in France” reprend des couleurs.

P

arce que “nos emplettes
sont nos emplois”, comme
l’affirmaient déjà les chambres
de commerce et d’industrie
dans une campagne de 1993,
le consommateur souhaite une
traçabilité maximale des produits qu’il achète. L’impact environnemental fait l’objet des
marquages les plus variés, au
risque d’une certaine confusion. Rien en revanche sur l’impact social, l’“empreinte-emploi”. Le “Made in France” qui
pourrait jouer ce rôle, n’est ni
protégé ni vraiment contrôlé.
Alors que nos voisins italiens
et suisses réforment leurs
propres “Made in”, le Président

de la République a demandé à
Yves Jégo de dresser un état
des lieux et de formuler des
propositions sur une évolution
du “Made in France” qui tienne
compte de la réalité de la
mondialisation.
L’objectif est double : permettre au consommateur de disposer d’une information fiable
et transparente et de faire son
choix en connaissance de cause ; permettre aux entreprises
qui jouent le jeu de l’emploi local, contre les délocalisations,
d’être reconnues à leur juste
valeur.
Yves Jégo vient de remettre
son rapport au Chef de l’Etat.

Question à Emmanuel Sabonnadière,
Président de Silec Cable (Montereau)
MVE : Dans le cadre de sa mission, Yves
Jégo vous a récemment rencontré. Que
représente le “Made in France” pour une
entreprise industrielle comme Silec Cable ?
ES : Depuis près de quatre-vingts ans,
notre entreprise produit des câbles
d’énergie et de communication sur le site
de Montereau, le plus grand de France dans
ce secteur. Avec nos 1300 collaborateurs,
nous avons développé un savoir-faire qui
est reconnu dans le monde entier, de la
Chine à New-York. Comme je l’ai dit à Yves
Jégo, le “Made in France” est important
pour les produits de consommation
courante, mais aussi pour des produits
comme les nôtres.
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Parmi les recommandations
qui y figurent :
• l’expérimentation d’un “Made
in France” à étoiles, plus précis
pour le consommateur, plus
juste pour les producteurs ;
• l’extension du marquage obligatoire de l’origine à de nouveaux produits (aujourd’hui,
seuls les fruits et légumes,
la viande bovine et quelques
autres familles de produits
sont concernés) ;
• la création d’un label volontaire pour valoriser les produits français, basé sur une
procédure de certification, ce
qui n’est pas le cas du “Made
in”.

Vis-à-vis des acteurs publics français,
il est très important de rappeler que
nous sommes les seuls à avoir maintenu
l’ensemble de notre outil de production
dans l’hexagone. Et face à nos concurrents,
de pouvoir valoriser, plus encore
qu’aujourd’hui, une fabrication française
qui est synonyme de qualité.

logement

Champagne-sur-Seine :
Les défaillances de
l’Office Public HLM
D
epuis plusieurs mois, les locataires de l’Office
Public HLM du Pays de Fontainebleau qui gère
2 400 logements se plaignent de la gestion de ce bailleur
social important dans notre secteur.

La Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social (MIILOS) a réalisé un audit de l’organisme,
présidé depuis 2001 par le Maire de Champagne-surSeine.
Dans ce rapport, les inspecteurs pointent du doigt, par
exemple, la mauvaise gestion de l’Office et dénoncent
les taux moyens d’augmentation des loyers : ils ont été
relevés de manière supérieure aux recommandations
du Gouvernement.
Selon ce document officiel, l’Office Public HLM du
Pays de Fontainebleau ne dispose pas de la capacité
technique suffisante pour mettre en œuvre sa politique
de développement et se trouve largement sousdimensionnée pour assumer la totalité de l’activité
de la maîtrise d’ouvrage qui devrait être la sienne.
    Ce sont malheureusement les locataires qui font les
frais de cette mauvaise gestion. Ceux de la résidence
des Chaillots à Champagne-sur-Seine en savent quelque
chose puisqu’ils dénoncent régulièrement les
problèmes d’humidité
qui rendent certains logements à la limite de
l’insalubrité. Ce constat
est d’autant plus stupéfiant que cet habitat
a bénéficié il y a 4 ans
d’un programme de réhabilitation.
    Sollicité par de nombreux locataires, le Député a saisi le Préfet de
Seine-et-Marne afin de
lui demander de veiller
au bon suivi du rapport
de la Mission Interministérielle d’Inspection du
Logement Social et surtout de se pencher tout
particulièrement sur les
questions soulevées par
les locataires de la ré-

sidence des Chaillots. C’est à dire de vérifier que les
conditions de préservation de la santé des occupants
sont pour le moins remplies.
LES LOCATAIRES DENONCENT L’INACTION DU MAIRE
DE CHAMPAGNE ET L’INSALUBRITE DES LOGEMENTS

“

		 De nombreux locataires des Chaillots sont excédés.
Les logements ont, soi-disant, été rénovés voilà 5 ans,
mais leur quotidien n’a en réalité pas changé. C’est le cas
de Bénédicte qui réside depuis 15 ans, cour Vénus avec
son mari et ses quatre enfants. Dans son appartement,
elle refait tout pour cacher la misère. “L’OPH nous a
changé les fenêtres, coté terrasse uniquement, il y a un
an. Malheureusement, l’eau s’infiltre et tout le plancher
est abîmé”. Son mari, Alain, la quarantaine, précise :
“l’humidité suintait des plafonds. J’ai donc posé des
dalles de polystyrène mais aujourd’hui, c’est à refaire.
Idem, les murs se fissuraient, j’ai fait comme j’ai pu
pour réparer. On n’aime pas vivre dans la saleté”.
Dans leur salle de bain, la moisissure est omniprésente.
L’odeur d’humidité est constante. Pour réhabiliter
les pièces, ils n’arrêtent pas d’investir. Ici, ils posent
du carrelage, là de la frisette et encore des parquets
flottants. “Lorsque nous nous sommes installés ici,
jamais nous n’aurions pensé en arriver là” constate
amèrement Bénédicte. Elle ajoute en montrant le local
à poubelles : “Il n’est jamais nettoyé, il faut que je le
demande”.
Les abords de la cour Vénus ne sont pas entretenus.
Les herbes folles ont envahi l’espace, plus encore les
dépôts sauvages d’encombrants qui ajoutent à l’image
déjà peu engageante et peu accueillante des lieux.
D’autant que sur le site Vénus, huit appartements sont
fermés pour cause d’insalubrité.
A quelques dizaines de mètres de là, rue Léon Jouhaux
chez Sandra, la situation n’est guère meilleure. En
poussant la porte de la salle de bain, on le constate : des
infiltrations coulent le long des gaines de ventilation,
le faux-plafond est à refaire.
A proximité du logement de Sandra, celui d’Olivia,
est aussi en mauvais état. Dans son F3, les infiltrations
remontent par le sol. Ses fenêtres n’ont pas été
changées. Du tape-à-l’œil il y en a eu pourtant, avec la
réfection de la façade du bâtiment, du toit. Seulement,
les problèmes de fond n’ont pas été traités. “Si cela avait
été le cas, nous n’aurions pas eu à nous plaindre”.

”
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bel âge

L’avenir de la maison de
retraite du Châtelet-en-Brie
Grâce à l’implication du centre hospitalier de Montereau, l’avenir de
la Maison de retraite EHPAD du Châtelet-en-Brie s’éclaircit enfin.
Créée en 1975, la Maison de retraite du Châtelet-en-Brie a tenté
récemment de se mettre aux normes administratives, humaines et
de répondre aux besoins d’agrandissement des locaux sanitaires.
Vaines tentatives en raison de conflits multiples qui bloquent
le chantier depuis maintenant quatre ans.

C

onçu pour 80 lits, l’établissement hospitalier
n’en compte aujourd’hui plus
que 78, deux chambres étant
dédiées aux espaces de soins.
L’ancien logement du directeur
a, quant à lui, été reconverti
en locaux administratifs.

Incompétence des sociétés
en charge du chantier et
malheureuses faillites financières ont eu raison des
projets de rénovation.
Les bâtiments prévus pour
l’extension sont finalement
restés inachevés, défigurant la
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structure comme de véritables
verrues. Ils n’offrent plus à la
vue des résidants, comme du
personnel, que des façades
grisâtres de béton brut et sale.
Et que dire des 30 centimètres
de hauteur de plafond
manquant à chaque étage
de la nouvelle construction,
indispensables à l’installation
des gaines permettant de
répondre aux normes de
sécurité incendie !
Fusion le 1er janvier 2010
Face à cette situation, les
maires du canton du Châtelet,
en charge de la gestion de
l’établissement, ont fait appel
à Yves Jégo pour trouver
une solution et sortir de cet
engrenage. Il a été décidé
de fusionner la maison
de retraite et l’hôpital de
Montereau. Ainsi, la direction
de l’EHPAD du Châtelet-enBrie est désormais assurée
par l’adjointe du directeur de
l’Hôpital de Montereau, MarieClaire Fillot. Les équipes
Monterelaises partagent leurs
savoir-faire et expertise avec
l’unité du Châtelet.
Le soutien d’une unité
puissante
comme
celle
du Centre Hospitalier de
Montereau favorisera non
seulement le développement

d’une unité rurale répondant
à de réels besoins, mais
permettra aussi de disposer
de 35 places supplémentaires
en gériatrie.
En soutenant le renouveau
de l’entité du Châtelet-enBrie qui connait un taux
de remplissage supérieur
à 90 %, ce sont également
46 emplois que l’on pérennise
et bien d’autres que l’on crée
à terme.
Reste à régler le passif et
structurer les démarches à venir. A la demande d’Yves Jégo
et d’Alain Mazard, maire du
Châtelet-en-Brie, les services
du centre hospitalier étudient
désormais les meilleures solutions pour reconstruire une
nouvelle maison de retraite et
œuvrent à trouver une issue
acceptable à l’épineux dossier
de la construction inachevée,
actuellement entre les mains
des tribunaux.
Et maintenant...
Avant la fin de l’année,
le centre hospitalier de
Montereau devrait, comme le
souhaite Yves Jégo, pouvoir
s’engager sur un calendrier
précis de reconstruction d’un
établissement moderne sur le
site.

transport

Augmentation
du coût
des transports
Les tarifs des transports
en Ile-de-France vont augmenter
globalement de 3,9 % au 1er juillet

C
Marie-Claire Fillot

Directeur de la maison de retraite
du Châtelet-en-Brie

Directeur-adjoint du Centre Hospitalier de Montereau,
Marie-Claire Fillot a pris son poste à la tête de la maison de
retraite du Châtelet-en-Brie en décembre 2009, à quelques
semaines de la reprise de cet établissement de gériatrie par
l’entité hospitalière monterelaise.
“Heureusement que cette nomination n’est pas arrivée plus
tôt dans ma carrière. Je crois que je n’aurais pas cru pouvoir
faire face à la masse de problèmes à résoudre. Aujourd’hui
encore je m’étonne de l’enchaînement incroyable de toutes
ces situations conflictuelles. Sans le sentiment de force que
procure l’appartenance au Centre Hospitalier de Montereau,
qui offre des appuis humains, techniques et financiers,
j’aurais cru la mission impossible”.
	Titulaire du grade de Directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social, Marie-Claire Fillot bénéficie d’une
excellente connaissance de ce type de structure. Aujourd’hui
elle s’applique avant tout à maintenir l’établissement du
Châtelet-en-Brie à flots. “Il s’agit de conforter le personnel
très compétent, de garantir une continuité, une qualité
de services, de soins aux pensionnaires et de résoudre les
problèmes les plus urgents qui surgissent quand on ne
s’y attend pas”. Parmi ceux-ci on citera, entre autres, les
trous dans le toit, découvert lors d’un récent coup de vent,
les inspections des cuisines par les services vétérinaires,
les nouvelles consignes incendie, sans parler du sujet
qui mine cette maison de retraite depuis plus de quatre
ans : les travaux d’extension interrompus en raison de
“mésententes” entre les différents intervenants. “Dans
l’administration, ce type de situation n’a rien d’extraordinaire,
mais quand elle dure et pèse sur la vie quotidienne des
pensionnaires c’est une autre histoire”. En disant cela, MarieClaire Fillot jette un regard noir sur les deux blocs de béton
inachevés, entourés de barrières bleues, accolés comme des
verrues à son établissement. “Et quand la tempête a soufflé
ces dernières semaines, nous avons dû les remettre en place
à nos frais. Un vrai crève-cœur !”.

			es hausses vont rapporter en année pleine
118 millions d’euros, selon Jean-Vincent Placé,
vice-président Verts du conseil régional chargé des
transports et membre du conseil du STIF.
L’association de consommateurs CLCV a déploré
une “nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des
consommateurs” et demandé un “gel des hausses
envisagées et la transparence sur les investissements
jugés indispensables par le Stif”.
Manifestement le tarif unique promis par le PS
et les Verts pendant la campagne des élections
régionales n’est pas à l’ordre du jour, pas plus que
les améliorations réclamées par les usagers des
transports du sud 77.
Yves Jégo rencontrera prochainement Jean-Paul
Huchon, Président du syndicat des transports en
Ile-de-France, afin de plaider à nouveau pour une
meilleure prise en compte par le STIF des besoins
des habitants du sud de la Seine-et-Marne.

brèves
Revalorisation du minimum vieillesse
Conformément aux engagements du gouvernement,
le minimum vieillesse a augmenté de près de 5 % au
1er avril. Pour une personne seule, il passera donc de
677 c à 708 c par mois.
Cette augmentation s’inscrit dans le programme de
revalorisation progressive
prévue jusqu’en 2012 pour le relever de 25 % en 5 ans.
Plus d’informations sur : www.travail-solidarité.gouv.fr

Fiscalité verte
Le 100 000e éco-prêt à taux zéro a été signé le
1er avril 2010.
L’éco-prêt à taux zéro est un engagement du Grenelle
de l’environnement ayant pour objectif de permettre
le financement des travaux d’économie d’énergie
engagés par des particuliers pour un logement plus
économe et moins émetteur de gaz à effet de serre.
Plus d’informations sur : www.developpement-durable.

gouv.fr
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la recette de...

Les suprêmes
de pintade
d’Alain Houdry - Maire de Villemer
Préparer la marinade 5 mn
Porter à ébullition l’eau, le vin blanc et le miel. Ajouter le safran et mettre à
refroidir. Verser sur les suprêmes de pintade et laisser mariner au réfrigérateur
pendant 2 heures.

Temps de préparation :
30 mn

Temps de marinade :
2h

Ingrédients
pour 4 personnes :

• 4 suprêmes de pintade
• 1 cuillère de miel
du Gâtinais
• 1 pincée de safran
du Gâtinais
• 1 dl de vin blanc
• 2 dl d’eau
• 1 “cube or”
• 1 dl de crème fraîche
• 8 belles feuilles
de chou vert
• 2 tomates
• 2 échalotes
• 1 gousse d’ail
• 20 gr de beurre

Préparer la garniture 10 mn
Enlever la peau des tomates, épépiner et coupez-les en dés.
Eplucher et ciseler finement les échalotes et l’ail.
Mettre le beurre à fondre dans une sauteuse, ajouter les échalotes et
l’ail. Faire suer quelques minutes puis ajouter les dés de tomate. Laisser
“compoter” jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Laver les feuilles de choux et les émincer finement. Cuire à l’eau bouillante le
chou, puis égoutter.
Préparation des suprêmes 10 mn
Sortir les suprêmes de la marinade que l’on va mettre à réduire dans une
casserole.
Ouvrir les suprêmes à l’aide d’un couteau. Saler et poivrer. Etaler un peu de
choux au centre, puis mettre un cordon de tomate. Refermer et rouler dans un
film alimentaire. Bien serrer aux extrémités et cuire 15 à 20 minutes dans de
l’eau frémissante.
Présentation 5 mn
Dans un plat, étaler le chou restant. Disposer sur le chou avec harmonie les
suprêmes de pintade coupés en médaillons. Terminer la sauce en ajoutant dans
la marinade réduite, la crème fraîche. Décorer d’un peu de sauce autour des
suprêmes et sur le chou.

Vous souhaitez visiter l’Assemblée Nationale ?

Inscrivez-vous auprès de la permanence parlementaire au 01 64 32 02 81
ou par mail : yves.jego3@wanadoo.fr
1er juillet 2010 Rendez-vous sur place

14 h 30 Visite de l’Hôtel de Lassay
15 h 20 Visite de l’Assemblée Nationale (gratuit)
8 juillet 2010 9 h 30 Départ en bus
11 h 30 Visite de l’Hôtel de Lassay
12 h 45 Déjeuner débat autour d’Yves Jégo à
l’Hôtel de la Questure
14 h 40 Visite de l’Assemblée Nationale
17 h 30 Retour à Montereau
Participation aux frais (bus et déjeuner) : 45 €

16 septembre 2010 9 h 30 Départ en bus

11 h 30 Visite de l’Hôtel de Lassay
12 h 45 Déjeuner débat autour d’Yves Jégo à
l’Hôtel de la Questure
14 h 40 Visite de l’Assemblée Nationale
17 h 30 Retour à Montereau
Participation aux frais (bus et déjeuner) : 45 €
17 septembre 2010 Rendez-vous sur place
14 h 30 Visite de l’Hôtel de Lassay
15 h 20 Visite de l’Assemblée Nationale (gratuit)

Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
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brève
Nouveau droit
Depuis le 1er mars, tout
justiciable peut saisir
le Conseil constitutionnel s’il estime qu’il est
porté atteinte aux droits
et libertés garantis par
la Constitution.
Cette réforme marque
un progrès important
pour la garantie des
droits des justiciables.
Plus d’informations sur :

www.conseilconstitutionnel.fr

patrimoine

brèves
Vacances pour tous
La ville de Montereau
organise à nouveau
en 2010 des séjours
pour ses habitants leur
permettant, pour 1 €,
de profiter pleinement
d’une journée de
vacances au bord de la
mer.
L’opération, depuis
copiée par de
nombreuses villes,
apporte une réponse
pour les plus modestes
qui ne peuvent s’offrir
ce type de séjour,
et permet aussi de
créer des liens entre
les habitants de la
commune.
Exposition universelle
de Shangaï
A l’invitation du
Président de la
République, Yves Jégo
faisait partie de la
délégation française
qui s’est rendue en
Chine, notamment pour
inaugurer le pavillon
français.

Sauver l’église de Villecerf !
Depuis la tempête d’août 2008,
les habitants de Villecerf sont privés de leur église.

L

es dégâts occasionnés à cette occasion
ont en effet été particulièrement
conséquents : toiture arrachée, voûte
détériorée, inondation totale de l’édifice
religieux.
Cette très belle église du XIIème siècle,
remaniée au XIXème, a donc été fermée
pour des raisons de sécurité évidentes.
Le montant du préjudice est colossal
et celui de l’assurance, 110 000 euros, ne
suffit pas à couvrir l’ensemble des travaux
de restauration.

Elle ajoute avec satisfaction : “Nous
allons pouvoir rouvrir l’église fin juin
pour la cérémonie des professions de foi.
Pour y arriver, tous les corps de métiers
- charpentier, couvreur, électricien, peintre ont travaillé d’arrache-pied et dans les
règles de l’art, afin que l’église puisse enfin revivre !”

Mobilisé sur ce dossier, le député
Yves Jégo a pu débloquer une aide de
10 000 euros, permettant ainsi la réouverture de l’église au public.
Des déchets utiles
La future usine de
traitement des ordures
ménagères
de Montereau produira
de l’électricité et de
la vapeur servant à
alimenter un réseau
de chaleur, pour une
population d’environ
50 000 habitants.

Ouverte pour les professions de foi
Le Maire-adjoint chargé de l’urbanisme,
Béatrice Marquis de Roys Robinson, se
réjouit de cette aide car “ces 10 000 euros
tombent vraiment à pic. Certes, on est
encore loin du compte, mais ce geste va
nous permettre de réhabiliter la majeure
partie de l’église. Il nous restera à trouver
les fonds pour financer les travaux de rénovation de la chapelle latérale”.
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sports & loisirs

Un grand et beau
centre nautique à Montereau

Ouverture
programmée
pour la rentrée
de septembre 2010
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S

ans l’aide substantielle de l’Etat,
soit plus de 800 000 euros, il
n’est pas certain que le centre nautique des Rougeaux serait sorti de
terre. Il aura en effet fallu beaucoup d’énergie à la municipalité de
Montereau pour construire ce bel
équipement de 2200 m2, composé
de deux bassins : un de 100 m2
pour les bébés nageurs, les séances
d’aquagym et l’apprentissage de
la natation et un second bassin de
25 mètres de long comprenant
6 couloirs. Les amateurs de plongée sous-marine y trouveront également une fosse de 5 mètres de
profondeur. Une salle de gymnastique complète cet ensemble ultramoderne.
Mosaïques aux murs et sur les sols,
terrasses solarium, musique aquatique, tout a été conçu pour le plaisir
des grands et des petits, des sportifs
comme des amateurs de détente.
Côté pratique, un parking de

110 places est aménagé, car il est
certain que le centre nautique attirera de nombreux amateurs bien
au-delà de la commune.
Les Rougeaux en pleine mutation
A la vitesse du son, la plaine des
Rougeaux est en train de se métamorphoser. C’est là aussi que le
club d’aquariophilie va s’installer
dans un tout nouveau bâtiment. Une
vaste salle de 200 m2 permettra de
présenter au public la richesse des
fonds marins.
Le centre de tir s’y implantera également et bénéficiera lui aussi de
sa propre structure conçue sur mesure. Un équipement idéal pour les
tireurs du CSM, qui pourront s’entraîner sur 10, 25 et 50 mètres. Ce
nouveau bâtiment de 1300 m2 comprendra également une armurerie
et des bureaux.

tiré à part

3 ans d’action : 6 mai 2007 - 6 mai 2010
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Trois ans après l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence

de la République française, l’heure n’est pas au bilan. Face à la
crise dont les effets perdurent, le temps demeure résolument à
l’action. Le président de la République a été élu pour cinq ans par
les Français. Ce n’est qu’au terme de ces cinq années qu’un bilan
complet pourra être tiré. Il reste encore près de deux ans de travail
au gouvernement et à la majorité pour tenir tous les engagements
pris en 2007.
Cependant, après trois années de travail au service des Français,
il est utile de détailler, pour chacun des objectifs principaux de
l’action du chef de l’État, les réformes engagées, les résultats
obtenus, ceux qu’il reste à obtenir et les nouveaux chantiers à
venir.
Les Français ont élu Nicolas Sarkozy sur la base d’un programme
clair, complet et précis. Pour le chef de l’État, il fallait « tout dire
aux Français avant, pour pouvoir tout faire après ». Ce projet
de Nicolas Sarkozy s’appuyait sur un diagnostic approfondi des
difficultés, des injustices mais aussi des espoirs de la société
française. Au terme d’une élection présidentielle marquée par une
participation sans équivalent, ce projet a reçu le soutien d’une
majorité très nette de nos compatriotes.
Jusqu’à ce que la crise financière éclate à l’été 2008, toute
l’énergie du gouvernement et de la majorité a été tournée vers la
mise en œuvre des priorités inscrites dans le projet présidentiel :
restaurer l’autorité, réhabiliter le travail et replacer la justice au
cœur du modèle français. Ce respect de la parole donnée aux
Français constitue une rupture très profonde avec les pratiques
antérieures : Nicolas Sarkozy est toujours resté fidèle à ses
engagements de campagne.
Au second semestre 2008, face à la récession la plus grave que
le monde et la France aient connue, l’ordre des priorités a dû être
modifié. Naturellement, face aux périls qui nous menaçaient, la
priorité a été donnée à la lutte contre la crise et à la limitation
de ses effets les plus néfastes pour nos concitoyens. L’action du
chef de l’État a d’abord consisté à engager l’État dans un soutien
massif, sans précédent et indispensable à l’économie française.
Sur l’initiative de Nicolas Sarkozy, la France a, ensuite, pris la
tête d’une vaste mobilisation européenne et internationale au sein
du G20. Il était impératif de coordonner les efforts de relance
pour consolider la perspective d’un retour de la croissance. Et
il était tout aussi crucial de progresser, enfin, vers une véritable
régulation du capitalisme financier.
À ce jour encore, sortir notre pays de la crise demeure la priorité
absolue de l’action du Président. Pour autant, aucune des réformes
annoncées n’a été différée. Dans la crise et malgré elle, les
engagements de Nicolas Sarkozy ont continué à être mis en œuvre.
Dans la crise, les valeurs de travail, d’autorité, de responsabilité
sont demeurées les valeurs essentielles du gouvernement. Dans
la crise, certaines réformes ont même été accélérées, notamment
les plus nécessaires à l’attractivité de notre territoire et à la
préparation de l’avenir. Car c’est lorsque les temps sont les plus
durs, qu’il faut travailler le plus ardemment au rebond à venir. Il ne
saurait être question ici de manifester la moindre autosatisfaction.
La crise n’est pas terminée. Qui pourrait s’estimer satisfait alors
que le chômage ne recule pas encore ? Qui pourrait songer à
relâcher les efforts, lorsque les conséquences de la crise fragilisent
des pans entiers de notre protection sociale comme les retraites ?
Qui pourrait imaginer revenir au monde d’avant, lorsque les
déficits publics creusés par les pertes de recettes menacent de
faillite des pays voisins et amis ? Partout, le travail à accomplir
reste immense.

Mais il ne saurait être question non plus d’ignorer le chemin
parcouru depuis trois ans, d’oublier les nombreuses réformes déjà
accomplies ou de négliger les progrès déjà obtenus. Ignorer que la
France a déjà changé, ce ne serait pas rendre justice aux Français
des efforts importants qu’ils ont déjà faits.
Or, la justice est plus que jamais au cœur de l’action du
président de la République. C’est elle qui guidera demain les
réformes indispensables qui restent à accomplir, à l’instar de la
réforme des retraites. C’est la justice, enfin, qui appelle désormais
une mobilisation totale du gouvernement, de la majorité et des
pouvoirs publics, pour mettre à la disposition des Français, dans
les mois à venir, les résultats attendus et partager avec eux le fruit
des efforts patiemment engagés depuis trois ans.
Sortir la France de la crise
> Combattre la crise et atténuer ses conséquences
Depuis l’automne 2008, la France est confrontée
à la plus grave crise économique qu’elle ait connue
depuis un siècle. Face à cette crise internationale, la
mobilisation des pouvoirs publics a été totale pour :
- Soutenir le pouvoir d’achat des Français. Dès les premières
semaines de la crise, un ensemble de mesures de solidarité
ont été actées en faveur de 10 millions de ménages modestes :
la suppression des 2e et 3e tiers provisionnels pour 2009 pour
5 millions de contribuables, le versement anticipé du RSA de
200 € en avril 2009 et une prime exceptionnelle de 150 € pour
les familles modestes avec enfants. En 2009, malgré la crise,
le pouvoir d’achat des Français a ainsi progressé de 2,1 %.
- Lutter contre la hausse du chômage : dès le début de
la crise, l’indemnisation du chômage partiel a été revue
pour prévenir les licenciements économiques. Plus de
400 000 salariés en ont bénéficié. Par ailleurs, 480 000 contrats
aidés ont également permis de maintenir en activité des personnes
fragiles. Enfin, la suppression des charges pour les emplois créés
dans les TPE a soutenu plus d’un million d’embauches depuis
décembre 2008. Au total, les moyens que l’État a consacrés aux
politiques de l’emploi ont atteint des niveaux inédits : plus de
13 Md€ en 2009. Ils seront maintenus à ce niveau pour 2010.
- Relancer l’économie par des mesures fortes qui soutiennent
l’emploi : c’était l’objet principal du plan de relance annoncé par le
président de la République en décembre 2008. Le plan de relance
de 35 Md€ centré sur l’investissement, et les mesures de justice
ont permis d’amortir le choc de la crise. Sans les mesures prises
par le gouvernement, la récession aurait atteint -4,8 % du PIB. Dans
l’automobile (près de 400 000 emplois directs), la prime à l’achat
d’un véhicule neuf a permis de soutenir le marché (2,3 millions de
voitures vendues, +11 % en 2009 par rapport à 2008) et d’éviter des
conséquences industrielles irrémédiables. Dans la restauration
(plus de 700 000 emplois directs), la baisse de la TVA a permis
de sauver plusieurs milliers d’établissements en difficultés et a
contribué à la création de 5 300 emplois au deuxième semestre 2009.
Dans l’agriculture, enfin, le plan de soutien exceptionnel d’octobre
2009 aura permis, en octroyant plus de 1,8Md€ de prêts bonifiés,
d’éviter le pire pour plusieurs centaines de milliers d’exploitants.
- Maintenir le financement de l’économie, en contrepartie des
prêts octroyés aux banques. En prêtant aux banques, l’État a permis
d’éviter un effondrement du système bancaire et de protéger
l’épargne des Français. Et grâce aux conditions posées par l’État,
un resserrement général du crédit a pu être évité : malgré la crise,
les encours de crédit ont augmenté de 2,7 % en 2009.
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La Médiation du crédit, créée pour veiller au respect des
engagements des banques a permis, à ce jour, de débloquer
2,5 Md€ de crédits, pour près de 10 000 entreprises. Dans
ce domaine essentiel au fonctionnement de l’économie, le
gouvernement maintiendra une très grande vigilance.
Certes, la France a connu une récession en 2009 mais grâce à
une politique économique active, elle a pu limiter au maximum
l’impact de la crise : la performance économique française est,
en 2009, la moins mauvaise des pays industrialisés : -2,2 % de
croissance du PIB en 2009 contre -2,5 % aux États-Unis, -4,9 % en
Allemagne ou -4,4 % au Royaume-Uni. Pour 2010, selon les instituts
de prévision, la France sera à nouveau dans le peloton de tête des
pays de la zone euro avec une croissance de 1,5 %.
Malheureusement, la dégradation de l’emploi a été brutale avec
près de 420 000 demandeurs d’emploi supplémentaires en 2009. À
la fin de 2009, le taux de chômage s’établit à 9,6% de la population
active. Après pourtant une  phase de baisse sensible jusqu’à l’été
2008, la crise a conduit à une progression du chômage, de 22 %
par rapport à mai 2007. Par comparaison, cependant, le chômage
a plus que doublé aux États-Unis et en Espagne, augmenté de plus
de 50 % au Royaume-Uni et de 35 % en moyenne dans la zone
euro. Tant que le chômage n’aura pas recommencé à baisser, le
gouvernement considérera que notre pays n’est pas sorti de la
crise. L’emploi demeurera la priorité absolue de la politique
économique.
> Engager la ré-industrialisation de la France
Face à la menace d’une désindustrialisation massive de notre
pays, le chef de l’État a choisi d’amplifier encore les moyens
consacrés à la politique industrielle :
- La France est désormais l’un des lieux au monde les plus
favorables à l’innovation : depuis l’été 2007, en plus des pôles
de compétitivité existants, le crédit d’impôt recherche (CIR)
visant à soutenir l’effort de R&D des entreprises a été triplé.
L’installation récente du siège européen de Microsoft à Issy-lesMoulineaux illustre la pertinence de cette orientation.
- L’attractivité de notre territoire est spectaculairement
renforcée par la suppression de la taxe professionnelle qui
frappait les investissements. Allégée dès 2009, elle est totalement
supprimée à compter de 2010 : pour les entreprises, l’allégement
fiscal atteint 12 Md€ cette année et sera pérennisé à hauteur de
6 Md€ chaque année par la suite. Les collectivités locales sont,
par ailleurs, compensées entièrement de leurs pertes de recettes.
Notre pays dispose désormais d’un fonds stratégique
d’investissement public, le FSI, créé en 2009, afin de pouvoir
prendre des participations dans des entreprises ou des
technologies dont le contrôle est considéré comme stratégique
pour le développement industriel ou la sûreté de la France. Depuis
sa création, 800 M€ ont déjà été investis dans 21 entreprises et
groupes français.
Au printemps 2010, un ensemble de mesures de
relance de l’activité industrielle est arrêté à l’issue des
États généraux de l’industrie et bénéficiera des moyens
d’investissement ouverts par le Grand Emprunt. Elles seront
rapidement mises en œuvre avec pour objectif d’accroitre la
production industrielle française de 25 % d’ici à 2015.
> Maîtriser les finances publiques
Depuis trente ans, la France n’a plus jamais voté un budget en
équilibre. Avec la crise, le déficit et la dette publics de notre pays
ont connu, comme tous nos partenaires, une nette dégradation :
8 % de déficit pour 2010 et une dette représentant 83,3 % du PIB.
Dans ce contexte, l’effort de maîtrise des finances publiques,
engagé dès 2007, doit être poursuivi. D’autant que les premiers
résultats de la politique de révision générale des politiques
publiques (RGPP) sont là : 7 Md€ d’économies seront réalisées en
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2011, le nombre des fonctionnaires de l’État aura été réduit de
100 000 entre 2007 et 2010 grâce au non-remplacement d’un
départ en retraite sur deux, des réorganisations ont été conduites
pour améliorer l’efficacité de nos services publics : carte judiciaire,
bases de défense, fusion des impôts et du Trésor public,
réorganisation des services de l’État dans les départements, fusion
ANPE-Unédic, etc.
La politique de maîtrise des finances publiques et notamment
la RGPP seront poursuivies dans les mois à venir et jusqu’en
2012, avec pour effet de ramener le nombre des fonctionnaires
de l’État à ce qu’il était au début des années 1990, période où il
n’est jamais apparu que la France était sous-administrée. Moins
nombreux, les agents publics sont, cependant, mieux payés, ainsi
que Nicolas Sarkozy en avait pris l’engagement dans la campagne
présidentielle. À cet égard, les fonctionnaires de l’État ont bénéficié
de la moitié des économies générées par les suppressions de
postes, soit près de 2 Md€ depuis 2007.
> Imposer une régulation plus ambitieuse du capitalisme
Nicolas Sarkozy n’a cessé de plaider, en Europe et sur le plan
international, pour que toutes les leçons de la crise financière
soient tirées. Dès la fin de 2008, le président de la République, alors
président en exercice de l’Union européenne, a été l’initiateur d’une
vaste mobilisation internationale visant à réguler et moraliser le
capitalisme financier, au travers des réunions du G20 :
- Encadrement des bonus des traders, une taxe sur les bonus
étant instituée en France et au Royaume-Uni en 2009.
- Renforcement des exigences en capital pour les banques
sur leurs activités risquées et encadrement des activités de
titrisation.
- Régulation des activités des agences de notation et des
activités des hedge funds auxquels sont imposées des obligations
de transparence et d’agrément.
- Lutte renforcée contre les paradis fiscaux : près de 300 accords
d’échange d’informations ont été signés par d’anciens paradis
fiscaux et 15 pays ont décidé de mettre fin au secret bancaire en
matière fiscale.
- Triplement des fonds du FMI pour aider les pays affectés par la
crise.
L’an prochain, en 2011, en assumant la présidence du G20,
la France poursuivra son action, pour réguler le capitalisme
mondial, remédier aux dysfonctionnements du système monétaire
international et instaurer une nouvelle gouvernance mondiale
plus équilibrée et plus responsable face aux grands défis de notre
temps.
vouloir une france plus forte
> Rétablir l’autorité de la loi et protéger les Français
Garantir la sécurité de nos concitoyens exige une mobilisation
permanente des forces de sécurité. Engagée depuis 2002, sous la
responsabilité de Nicolas Sarkozy alors ministre de l’Intérieur,
la politique de lutte contre la délinquance a connu, depuis 2007,
plusieurs étapes nouvelles et importantes :
- Instauration de peines planchers contre les récidivistes par
la loi du 10 août 2007 : désormais, les crimes ou délits commis
en récidive sont punis d’une peine qui ne peut être inférieure à un
seuil fixé par la loi et ne peut plus être aménagée après le prononcé
de la condamnation. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, 22 380
peines planchers ont été ainsi prononcées par les juridictions.
Par ailleurs, la pratique des grâces collectives est totalement
supprimée depuis 2007.
- Création d’un délit d’appartenance à des bandes violentes,
voté par le Parlement en février 2010 : l’ap-partenance à une bande
violente est désormais considérée comme un délit passible de trois
années de prison.
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- Création, par la loi du 25 février 2008, d’une « rétention de
sûreté » vis-à-vis des criminels les plus dangereux. À la fin de
leur peine, les personnes susceptibles de récidiver sont placées,
par décision judiciaire, dans un centre dans lequel elles font  
l’objet de façon permanente d’une prise en charge médicale,
sociale et psychologique. À l’égard des condamnés présentant
une dangerosité moindre, la loi de 2008 a également créé la
« surveillance de sûreté » : après l’exécution de leur peine, les
condamnés demeurent sous surveillance étroite tant que leur
dangerosité le justifie.
- Le rapprochement de la police et de la gendarmerie sous
l’autorité du ministre de l’Intérieur, afin de parvenir à la meilleure
coordination opérationnelle des forces de l’ordre sur l’ensemble
du territoire. La police d’agglomération parisienne est, par
ailleurs, mise en place depuis septembre 2009 pour optimiser les
interventions des 33 000 policiers et gendarmes qui assurent la
sécurité de 6,4 millions de Franciliens. La même réorganisation
sera conduite, par la suite, à Lille, Lyon et Marseille.
- Ces initiatives importantes en faveur de la sécurité publique ont
été accompagnées, en outre, de l’ouverture de 11 établissements
pénitentiaires (Mont-de-Marsan, Roanne, Lyon-Corbas et SaintDenis de La Réunion, Bourg-en-Bresse, Béziers, Poitiers, Rennes, Le
Mans, Le Havre et Nancy), et de 6 établissements pénitentiaires
pour mineurs (Meyzieu, Marseille, Porcheville, Quiévrechain,
Orvault, Lavaur), entraînant déjà la création de près de
7 500 places nouvelles de prison sur les 13 200 attendues à
l’horizon 2012.
Au final, grâce à l’effet cumulé de ces mesures et à l’action
des forces de l’ordre, la France connaît sa 7e année consécutive
d’amélioration dans la lutte contre la délinquance. Le nombre de
crimes et délits constatés a baissé de près de 15 % entre 2002 et
2008. Il avait augmenté d’autant entre 1997 et 2002. En outre, le
taux d’élucidation a progressé de 50 % : il se situe aujourd’hui à
38 % contre 25 % en 2001.
Pour aller plus loin, le gouvernement a lancé un vaste programme
de développement de la vidéoprotection. Près de 20 000 caméras
ont été installées en France à ce jour. Leur nombre doit tripler d’ici
2011 pour atteindre 60 000 et permettre aux forces de l’ordre de
démultiplier leur efficacité au service des Français. De même, le
vote de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure apportera de nouveaux moyens. Face à un enjeu aussi
essentiel que la sécurité des Français, tout sera mis en œuvre pour
atteindre l’objectif fixé : faire reculer la délinquance toujours plus
efficacement.
> Rendre une Justice plus humaine
La réforme de la carte judiciaire pour l’adapter aux nécessités
d’aujourd’hui – la première réforme depuis 1958 – a été préparée,
décidée et mise en œuvre depuis 2007. Partant de 1200 juridictions,
318 juridictions ont été regroupées et 403, devenues trop petites,
ont été supprimées. Dans un contexte d’accroissement des effectifs
de la Justice (+ 2 300 en trois ans), cette réforme permettra
d’améliorer l’efficacité du service public de la Justice au profit de
chaque citoyen.
Le président de la République a également souhaité que les victimes
soient placées au cœur de la procédure judiciaire. Le juge délégué
aux victimes veille désormais au respect de leurs droits dans
l’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de leur
agresseur. Par ailleurs, un service d’aide au recouvrement des
victimes d’infractions (Sarvi) a été créé. Il permet de dédommager
rapidement les victimes de préjudices corporels et c’est lui qui se
retourne, parallèlement, vis-à-vis des coupables.
Enfin, la réforme constitutionnelle de 2008 consacre l’ouverture
de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature aux
justiciables, qui pourront désormais porter à la connaissance de
cet organisme des requêtes mettant en cause le fonctionnement de

la Justice et susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires
à l’encontre des magistrats.
Dans les mois à venir, la procédure pénale sera refondue
pour une meilleure efficacité de la lutte contre la délinquance, une
meilleure protection des libertés individuelles et une meilleure
prise en compte des victimes.
> Défendre l’immigration choisie
et préserver notre identité nationale
Annoncées à l’occasion de la campagne présidentielle, les
premières décisions du gouvernement ont permis une action
décisive dans ce domaine :
- Création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité nationale et du Développement solidaire à compter de
2007 pour traiter l’ensemble des questions migratoires qui étaient
auparavant morcelées entre plusieurs administrations.
- Adoption en 2008, sous la Présidence française de l’UE, d’un
pacte européen interdisant désormais les régularisations
massives de sans-papiers.
- Durcissement du cadre du regroupement familial : la maîtrise
de la langue française est désormais impérative.
Rien qu’en 2009, 100 000 contrats d’accueil et d’intégration ont
été signés, par lesquels les personnes admises sur notre territoire
s’engagent à respecter les règles de la République.
Le niveau de l’immigration régulière est stabilisé
(173 000 en 2009 contre plus de 200 000 en 2002 et 2003).
Depuis 2007, la moyenne annuelle du nombre de demandeurs d’asile est revenue à moins de 35 000, à un niveau comparable à celui de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne,
contre plus de 50 000 au début des années 2000.
La crédibilité de la France dans la lutte contre l’immigration
illégale a été restaurée : 145 filières ont été  démantelées en 2009,
les éloignements ont triplé, passant de 10 000 en 2002 à près de
30 000 en 2008 et 2009. En outre, dans le cadre de la transposition
de la directive « Retour », un projet de loi déjà approuvé par le
Conseil des ministres permettra d’améliorer encore la procédure
de reconduite à la frontière.
Enfin, le dialogue avec les pays d’origine est désormais l’une
des clés d’une nouvelle politique destinée à favoriser la mobilité,
tout en évitant le pillage des «cerveaux». Neuf accords de gestion
concertée des flux migratoires ont été signés, notamment avec le
Sénégal, le Bénin, la Tunisie ou le Cameroun.
> Conserver à la France son rôle et sa place dans le monde
Depuis 2007, la France a retrouvé sa place centrale en Europe.
C’est à l’initiative du Président Sarkozy que le blocage institutionnel
dans lequel se trouvait l’Europe depuis 2005 a pu être levé, grâce
à la proposition d’un traité simplifié, qui est devenu le Traité de
Lisbonne. Ce traité, finalement ratifié grâce au compromis trouvé
sous présidence française permet de doter l’Union européenne
d’une gouvernance renforcée et adaptée à sa taille actuelle.
La présidence française de l’Union européenne de 2008 a été
l’occasion de donner à l’Europe un rôle leader pour créer l’Union
pour la Méditerranée (juillet 2008), pour mettre fin à la guerre entre
la Russie et la Géorgie (août - septembre 2008), pour apporter une
réponse commune à la crise financière qui menaçait d’emporter
l’ensemble du système bancaire international (octobre 2008), pour
jeter les bases d’une nouvelle gouvernance mondiale grâce à la
première réunion d’un sommet du G20 (novembre 2008), et pour
lutter contre le changement climatique en faisant de l’Europe le
premier continent au monde à se doter d’un ensemble de mesures
précises (décembre 2008).
P a r c e q u e l ’ a g r i cu l t u r e e t l a p ê c h e sont des
s e c t e u r s s t r a t é g i q u e s p o u r l a s é cu r i t é alimentaire
d e l ’ E u r o p e , l a F r a n c e d é f e n d r a u n e r é f orme de la
P A C e t d e l a p ol i t i q u e c om m u n e d e s p ê c hes destinée
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à mieux protéger nos agriculteurs et nos pêcheurs, plutôt qu’à les
abandonner aux fluctuations des marchés.
Sur le plan international, la réforme de la Défense nationale
et le retour de notre pays dans le commandement intégré de
l’OTAN permettent à notre pays de disposer à nouveau d’une
influence et d’une capacité d’action dans le monde entier, tout à
fait considérables.
Enfin, la France entend continuer à œuvrer pour la paix, sans
naïveté mais sans relâche, comme elle a pu le faire, de manière
décisive dans plusieurs crises internationales, entre la Russie
et la Géorgie ou au Proche-Orient, voire en obtenant la libération
de nombreux otages, comme les infirmières bulgares ou des
compatriotes retenus dans des régions dangereuses de par le
monde.
construire une France moderne
> Faire de la France une démocratie apaisée
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est la plus
importante qu’ait connue la Ve République depuis 1958. Elle vise à
corriger les déséquilibres observés jusque-là, encore aggravés par
l’introduction du quinquennat en 2000 :
- Les pouvoirs du Président sont mieux encadrés : le Parlement
dispose d’un droit de veto à la majorité qualifiée sur les nominations
du chef de l’État. En outre, le président de la République ne peut
accomplir plus de deux mandats consécutifs.
- Le Parlement est profondément revalorisé : il dispose de la
moitié de son ordre du jour, pour examiner ses propositions de loi
et pour contrôler l’exécutif. Les moyens de contrainte de l’exécutif
(procédure d’urgence, article 49-3) sont fortement restreints et la
procédure d’examen des textes par les commissions confère à ces
dernières une importance considérable.
- Les droits des citoyens sont mieux protégés : les justiciables
peuvent, depuis le 1er mars 2010, invoquer devant les tribunaux
la conformité des lois à la Constitution. En outre, la possibilité
d’introduire un référendum d’initiative populaire est désormais
ouverte.
Sur la base de cette révision, Nicolas Sarkozy entend promouvoir une pratique institutionnelle nouvelle, plus transparente et
apaisée. Elle s’accompagne de l’ouverture de postes ministériels
et de postes éminents à des membres de l’opposition ou des personnalités issues de la société civile.
De même, jamais le dialogue social n’a été aussi dense et efficace que depuis mai 2007, entre le président de
la République, les organisations syndicales et les représentants patronaux. Cette pratique s’appuie aussi sur des
règles nouvelles et modernes : un accord collectif n’est
valable que si une majorité de syndicats ne s’y oppose pas et si
les signataires représentent au moins 30% des salariés. Enfin, la
représentativité des syndicats et leur poids sont désormais fondés
sur les résultats aux élections professionnelles, et non plus sur
une présomption de représentativité fixée par un arrêté remontant
à 1966.
Cette ouverture sur le dialogue social, n’exclut pas, néanmoins,
la fermeté sur l’équilibre indispensable entre le droit de grève
des uns et le droit au travail des autres. C’est ce qui a conduit
le gouvernement à instaurer par la loi une obligation de service
minimum, en cas de grève, dans les transports et à l’Éducation
nationale. Ainsi, pendant les douze jours de la grève d’avril 2010
à la SNCF, les engagements en matière de service minimum ont été
systématiquement respectés, permettant aux usagers d’être transportés sans trop de difficultés.
Parmi les chantiers importants en cours, figure, enfin, la
réforme des collectivités locales, impliquant une meilleure
articulation entre la région et le département grâce à la création
des conseillers territoriaux en lieu et place des conseillers généraux
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et régionaux, l’élection des délégués intercommunaux au suffrage
universel direct, et, enfin, la clarification des compétences entre
les différents niveaux de collectivités. Cette réforme sera tout
simplement la première de l’histoire institutionnelle française à
simplifier les niveaux d’administration, sans créer de structures
nouvelles.
> Donner une priorité absolue
à l’enseignement supérieur et à la recherche
Les défis de l’université et de la recherche française sont
immenses : offrir une formation adaptée et qualifiante aux
étudiants, soutenir l’innovation, retrouver l’attractivité et le
rayonnement scientifique et intellectuel d’un grand pays comme
le nôtre. Dès le début de son mandat, le président de la République
a voulu relever ces défis en portant une réforme d’autonomie des
universités.
Depuis lors, l’autonomie a été plébiscitée par les universités
elles-mêmes : elle a été choisie librement par 51 universités sur
84 au 1er janvier 2010, et la quasi-totalité des universités françaises
sera autonome au 1er janvier 2011, un an avant le terme prévu.
Ce changement de gouvernance manifeste ses premiers effets
concrets: dès 2010, 31 bibliothèques font le choix d’être ouvertes
jusqu’à 23 h 30 et le dimanche pour certaines. L’Université ParisDiderot vient d’annoncer l’arrivée de George Smoot, prix Nobel
de physique 2006, illustrant à la fois les nouveaux pouvoirs de
recrutement offerts aux universités et l’attrait retrouvé de nos
facultés.
Parallèlement à la démarche d’autonomie, des moyens
inédits sont offerts aux universités et à la recherche : 15 Md€
supplémentaires seront mobilisés d’ici à 2012, auxquels s’ajoute
l’opération Campus dotée de 5 Md€ et consacrée à des opérations
de rénovation immobilière pour une quarantaine d’établissements.
Récemment, cette programmation a encore été renforcée par le
Grand Emprunt, ce qui porte le total des moyens nouveaux pour
l’université sur le quinquennat au chiffre impressionnant de 39
Md€. Cet effort sera poursuivi avec constance et détermination
dans les mois à venir.
Les étudiants sont les premiers bénéficiaires de cet effort
national : la dépense annuelle par étudiant a progressé de 15 %
depuis 2006. Et ces moyens nouveaux s’accompagnent d’une
montée en puissance de dispositifs permettant de soutenir
les étudiants les plus modestes et les boursiers dans toutes les
formations de l’enseignement supérieur.
L’objectif est clair : que les revenus et le milieu d’origine d’un
étudiant ne soient plus jamais des limites à son ambition dans
la poursuite de ses études.
> Replacer l’éducation nationale sur ses fondamentaux
Face aux nombreux défis de l’école, le chef de l’État a voulu
remettre les valeurs du mérite, du travail et de l’égalité des chances
au cœur de sa politique éducative. Elles constituent l’horizon des
mesures mises en œuvre depuis 2007 :
- Donner la priorité à la maîtrise des savoirs fonda-mentaux,
avec la réforme de l’école primaire, entrée en vigueur dès la
rentrée 2008. Notre école primaire se transforme en profondeur
grâce à de nouveaux programmes recentrés sur l’essentiel: lire,
écrire, compter. La mise en place d’évaluations nationales, à la
fin du CE1 et du CM2 permettra de juger de l’assimilation des
connaissances. Et pour soutenir les élèves en difficulté, deux
heures par semaine d’aide individualisée en petits groupes ont
déjà été instituées.
- Permettre à chacun de réussir, en donnant plus à ceux qui ont
moins : pour « les orphelins de 16 heures » a été instauré dans
tous les collèges ainsi que dans les écoles de l’éducation prioritaire
l’accompagnement éducatif après les cours : 30 % des collégiens
y étaient inscrits l’année dernière. Par ailleurs, afin de donner
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aux élèves méritants issus de milieux défavorisés les meilleures
conditions de réussite, 200 M€ seront consacrés, dans le Grand
Emprunt, à la création d’internats d’excellence. Après l’ouverture
de l’internat de Sourdun à la rentrée 2009, 12 nouveaux internats
ouvriront leurs portes dès la rentrée 2010.
- Permettre aux parents d’élèves de choisir l’établissement de
leurs enfants grâce à l’assouplissement de la carte scolaire. En
moyenne, 70 % des demandes ont pu être satisfaites lors de la
dernière rentrée.
- Accueillir les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire :
à la rentrée 2009, 185 000 élèves handicapés étaient accueillis à
l’école. C’est 10 000 de plus qu’à la rentrée dernière et 40 % de
plus qu’en 2005.
Après la réforme du lycée professionnel, entrée en vigueur
à la rentrée 2009, ce sera au lycée d’enseignement général et
technologique d’être réformé en 2010 avec notamment la création
de deux heures d’accompagnement personnalisé par semaine
pour tous les lycéens, une meilleure orientation, un véritable
rééquilibrage des filières au profit notamment de la filière littéraire
et une priorité donnée à l’apprentissage des langues.
L’objectif de l’ensemble de ces réformes reste de démocratiser
profondément l’accès à l’université et aux grandes écoles. Pour
mettre fin à la reproduction sociale des élites, Nicolas Sarkozy a
rappelé que chaque classe préparatoire dans chaque lycée de France
devait se fixer un objectif de 30 % d’élèves boursiers, avant de
parvenir, d’ici trois ans, à un taux équivalent dans chaque grande
école.
Dans les mois à venir, la sécurité dans les établissements
d’enseignement sera une priorité des pouvoirs publics.
L’école n’a pas à subir les conséquences de phénomènes extérieurs
de violence ou de démission parentale, qui la déstabilisent. Le
gouvernement entend s’atteler au rétablissement de l’autorité
dans les établissements scolaires, où les élèves et les équipes
éducatives doivent se sentir en sécurité. À l’égard des parents qui
ne feraient pas respecter l’obligation scolaire, les sanctions déjà
prévues de suspension des allocations familiales, seront rendues
effectives.
> Ouvrir à tous l’accès à la culture et au patrimoine
La culture et le patrimoine de la France sont des richesses
considérables. Depuis 2007, l’action tout entière de
Nicolas Sarkozy a été tournée vers un objectif premier :
faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre. La suppression
de la publicité sur les chaînes de la télévision publique a ainsi
permis de sortir le service public de la contrainte d’audience, en
lui offrant la possibilité d’une programmation ambitieuse et visant
exclusivement la qualité. Rendre la culture populaire, c’est aussi
le sens de la généralisation de la gratuité dans les musées pour
les jeunes de 18 à 25 ans, afin qu’ils puissent former leur goût au
contact des plus belles œuvres nées de l’esprit humain.
> Entrer dans le développement durable
grâce au Grenelle de l’environnement
La France s’est dotée dès 2007, avec le Grenelle de l’environ
nement, d’un vaste plan destiné à inscrire notre pays
dans le développement durable, pour mieux respecter
l’environnement,
pour
lutter
contre
le
changement
climatique et pour anticiper la société de l’après-pétrole et
l’épuisement des ressources naturelles. Deux ans plus tard,
les engagements sont mis en œuvre et portent leurs fruits :
- La rénovation thermique des logements est lancée grâce au
succès de l’éco-prêt à taux zéro (100 000 conclus en neuf mois)
et les nouvelles normes de construction (BBC) dans le neuf, en
vigueur l’an prochain, permettront à chaque ménage de réaliser
demain une économie de 4 000 € p a r l o g e m e n t en h a b i t a t
collectif et 15 000 € en maison individuelle, sur vingt ans.

D’ores et déjà, de nouveaux emplois voient le jour et se
développent pour répondre à la demande des Français.
- Jamais la France n’a engagé des moyens aussi importants en
faveur des transports durables. D’ici à 2020, la France comptera
2000 kilomètres de plus de ligne à grande vitesse : 5 lignes seront
construites en même temps dès l’an prochain, entre Tours et
Bordeaux, vers la Bretagne et les Pays de la Loire, autour de Nîmes
et de Montpellier, vers Strasbourg, entre Mulhouse et Dijon.
Un canal à gabarit international sera creusé, le premier depuis un
siècle, entre la Seine et le Nord. 1 600 kilomètres supplémentaires
de transports en commun en site propre, notamment des tramways,
seront construits, d’ici à 2020. Enfin, un plan fret doté de 7 Md€
vise à faire passer la part du rail et du fleuve de 14 à 25 % dans le
transport de marchandises d’ici dix ans.
- Les énergies renouvelables connaissent également un
très fort développement : elles représentaient en 2009
12,5 % de la consommation d’énergie, contre 10 % en 2007
(+ 25 % en deux ans), en ligne avec l’objectif de 23 % à l’horizon
2020.
- La France se donne également les moyens de préserver la
biodiversité : ainsi depuis l’activation de la clause de sauvegarde
contre le maïs transgénique MON 810 début 2008, notre pays
s’est doté, avec le Haut Conseil des biotechnologies, de moyens
nationaux autonomes d’évaluation environnementale des OGM.
À l’occasion du Grenelle de la mer, la France a engagé une
procédure de classement d’aires marines, destinées à représenter
20 % de l’espace marin français d’ici à 2020, soit plus de
2 millions de kilomètres carrés de mer et d’océan sous toutes les
latitudes.
- La fiscalité écologique a fait ses preuves : le bonus/malus
automobile a permis à notre pays de se placer en tête des pays
industrialisés pour les émissions de CO2 de ses véhicules neufs.
Elle a vocation à s’étendre à compter de 2012, avec l’entrée en
vigueur de la taxe kilométrique poids lourds sur le réseau non
concédé. Quant à la taxe carbone, afin d’éviter toute distorsion à
l’encontre des entreprises françaises, elle sera mise en œuvre dès
lors qu’un engagement européen aura été obtenu sur l’instauration
d’une taxe carbone aux frontières permettant de taxer les produits
importés de pays qui refusent de réduire leurs émissions de CO2.
Avec un niveau d’émissions de CO2 inférieur de 13 %
en 2009 à notre plafond d’émission défini par le Protocole
de Kyoto, la France est exemplaire en matière de lutte
contre le changement climatique. À l’occasion de la
présidence française de l’Union européenne, notre pays
a obtenu l’adhésion de tous les États membres au paquet
« climat-énergie » de réduction des émissions en Europe. Et
malgré le demi-succès de Copenhague, notre pays entend
demeurer leader dans ce combat, au travers notamment d’une
mobilisation contre la déforestation, responsable à elle seule
de 20 % des émissions de CO2 mondiales.
Enfin, avec le projet du Grand Paris, la France se donne
une ambition inédite de conjuguer, sur le territoire de la
région capitale, la création de nouveaux pôles d’activités, un
profond renouveau architectural et le développement durable,
avec notamment la construction d’un vaste réseau nouveau
de transports en commun pour un investissement supérieur à
30 Md€.
> Préparer la France de demain avec le Grand Emprunt
Notre pays a trop longtemps négligé l’investissement au profit
des dépenses courantes. Ce faisant, la France a pris le risque de
réduire dramatiquement ses perspectives de croissance à long
terme.
Annoncé par le Président devant le Parlement réuni en Congrès,
le 22 juin 2009, au plus fort de la crise économique, le lancement
d’un Grand Emprunt entend rompre avec cette facilité, en
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permettant à notre pays de reprendre l’avantage dans les domaines
les plus stratégiques pour la croissance de demain.
La loi de finances rectificative pour 2010 vient de valider
cet emprunt national, d’un montant de 35 Md€ et destiné
au financement des priorités d’avenir pour notre pays :
l’enseignement supérieur et la recherche qui sont les clés de
notre compétitivité future (19 Md€), les filières industrielles et les
PME (6,5 Md€), le développement durable (5 Md€) ou l’économie
numérique (4,5 Md€) notamment pour assurer la couverture du
territoire en haut débit.
bâtir une France plus juste
> Réhabiliter le travail
Le travail est la source de toute richesse. En réduisant le
temps de travail et le taux d’activité des seniors, la France s’est
considérablement appauvrie. Pire, elle a porté atteinte à une
valeur fondamentale de notre société. Depuis son élection, Nicolas
Sarkozy s’est appliqué à réhabiliter cette valeur, mise à mal par
les 35 heures et minée par le développement de l’assistanat :
- Permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus et
de gagner plus : d’une part, grâce à la loi TEPA d’août 2007,
les heures supplémentaires sont désormais exonérées de
charges et d’impôts. En 2008, déjà près d’un salarié sur quatre
(5,5 millions) a bénéficié de ce dispositif, soit une redistribution
de pouvoir d’achat de l’ordre de 150 € par mois. En 2009, malgré
la crise, le volume des heures supplémentaires n’a diminué que
de 7 % par rapport à 2008, avec donc un gain en pouvoir d’achat
presque équivalent à celui de 2008 pour plusieurs millions de
salariés. D’autre part, les possibilités de cumul d’un emploi
avec une retraite ont été libérées, les préretraites limitées et
la mise à la retraite d’office avant 70 ans, supprimée, car ces
dispositifs faisaient arbitrairement sortir du marché de l’emploi
des salariés riches en expérience et en savoir-faire. Grâce à ces
mesures, en 2009 et malgré la crise, pour la première fois, le
taux d’emploi des seniors a commencé à se redresser.
- Élargir les possibilités pour des salariés, volontaires dans
leur entreprise, de travailler le dimanche en percevant une
rémunération double de celle d’un jour de semaine, grâce à la loi
votée à l’été 2009.
- Permettre à tous les Français souhaitant s’installer à leur
compte, de tester leur savoir-faire en bénéficiant d’un cadre
réglementaire et fiscal favorable, avec la création du statut d’autoentrepreneur à compter du 1er janvier 2009. D’ores et déjà, plus
de 320 000 personnes utilisent cette mesure pour aller vers la
création de leur entreprise.
Réhabiliter le travail passe aussi nécessairement par le fait
de rendre la reprise d’un emploi toujours plus avantageuse que
l’inactivité ou l’assistanat. C’est ce qui a été fait avec la création
du revenu de solidarité active (RSA), annoncée par le président de
la République, et financée grâce à un prélèvement supplémentaire
sur le capital. Le RSA opère aussi une simplification en remplaçant
les aides dédiées aux plus modestes (RMI, API).
Fin 2009, 1,7 million de foyers percevaient le RSA : 1,3 million
l’ont perçu en remplacement du RMI ou de l’API et plus de 400 000
foyers l’ont perçu en complément de revenus d’activité. En 2010,
le RSA sera étendu aux moins de 25 ans, qui exercent une activité
professionnelle, soit au moins 160 000 jeunes actifs.
Enfin, réhabiliter le travail, c’est œuvrer pour un meilleur
partage de la valeur ajoutée. Dans cet esprit de justice, les
prélèvements sur la rémunération des dirigeants ont été ramenés
dans le droit commun : les stocks options sont soumises à des
cotisations sociales depuis 2008 et les prélèvements sociaux sur
les retraites « chapeau » ont été doublés.
Pour renforcer le pouvoir d’achat aux salariés, la loi du 3
décembre 2008 sur les revenus du travail a renforcé l’incitation
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des entreprises à conclure des accords d’intéressement. Elle a
assoupli encore les dispositifs de participation afin que le salarié
puisse choisir lui-même entre l’obtention des sommes distribuées
ou leur placement à long terme. Enfin, elle conditionne les
allégements de charges sociales généraux des entreprises, à la
tenue régulière de négociations sur les salaires.
Au-delà, cependant, le président de la République a affirmé un
principe simple et structurant : quand il y a création de valeur,
chacun dans l’entreprise doit être associé à son partage. C’est
en ce sens que les pouvoirs publics ont demandé, l’an dernier, aux
partenaires sociaux d’engager des discussions. Ces discussions
n’ont pas débouché, à ce stade. Si cette situation devait persister,
le gouvernement n’aurait alors d’autre choix que de préparer un
projet de loi.
> Garantir une véritable
sécurité sociale professionnelle à chacun
Pour accompagner les salariés français face aux aléas de la
vie professionnelle et à la précarité des parcours professionnels
d’aujourd’hui, le président de la République s’est engagé à instaurer
une véritable sécurité sociale professionnelle.
Cet engagement est mis en œuvre par l’adoption de mesures
permettant de :
- Réussir les transitions professionnelles grâce à la réforme de
la formation professionnelle, actée par la loi du 24 novembre
2009, qui offre aux plus fragiles les moyens de faire évoluer
leurs compétences. Concrètement, avec la création du fonds
de sécurisation des parcours professionnels, doté de 900 M€,
200 000 demandeurs d’emploi et 500 000 salariés peu qualifiés
supplémentaires vont pouvoir chaque année accéder à la formation
continue.
- Améliorer le reclassement des salariés licenciés : l’État et les
partenaires sociaux ont revu les outils disponibles.
140 000 personnes ont bénéficié d’un contrat de transition
professionnelle (CTP) ou d’une convention de reclassement
personnalisée (CRP) en 2009. Ces dispositifs ont, en effet,
été étendus aux bassins d’emplois les plus touchés par les
restructurations. Ils garantissent le maintien du revenu antérieur
pendant un an.
- Mieux accompagner la recherche d’un emploi grâce à un
service public de l’emploi performant. La fusion entre l’organisme
d’accompagnement des demandeurs (ANPE) et celui qui indemnise
le chômage (Assedic) offre désormais un guichet unique : Pôle
emploi. Malgré un contexte très difficile en 2009, cette fusion
a été menée en un an. 900 sites unifiés ont été déployés sur le
territoire, sans qu’aucun retard ne soit pris dans l’indemnisation
des demandeurs d’emploi. Pôle Emploi doit désormais monter en
puissance pour accompagner toujours mieux tous les demandeurs
d’emploi.
Les droits ont été améliorés par la nouvelle convention
d’assurance chômage, entrée en vigueur en avril 2009 :
l’indemnisation des demandeurs d’emploi a été améliorée en
abaissant à 4 mois (contre 6 auparavant) la durée minimale de
travail nécessaire pour bénéficier de l’allocation chômage.
Pôle emploi a également reçu la mission de veiller au respect
des devoirs des chômeurs : depuis 2008, tout demandeur d’emploi
refusant plus de deux offres valables d’emploi qui lui sont faites
s’expose à des sanctions et à la perte de ses indemnités.
> Réduire les prélèvements qui pèsent sur les classes moyennes
La France s’est trop longtemps résignée à des niveaux de
prélèvements obligatoires parmi les plus élevés au monde, et
reposant très fortement sur les revenus du travail. Afin de faire
progresser le pouvoir d’achat des Français qui travaillent, Nicolas
Sarkozy s’est engagé à réduire les prélèvements qui pèsent sur les
revenus d’activité.
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Depuis 2007, malgré un contexte de forte tension sur les
finances publiques, les prélèvements sur les ménages ont déjà
été fortement réduits : sans même prendre en compte les mesures
du plan de relance notamment la suppression des 2e et 3e tiers
provisionnels pour près de 5 millions de contribuables modestes,
le gouvernement a baissé les impôts de 16 Md€ entre 2007 et 2010,
dont plus des deux tiers (10,6 Md€) au profit des ménages et pour
un petit tiers (5,7 Md€) pour les entreprises. Depuis 2007, le taux
de prélèvements obligatoires a diminué de 2,5 points, en passant
de 43,2 % en 2007 à 40,7 % en 2010.
Certaines impositions nouvelles ont été créées certes, mais
l’allégement global reste massif au profit des classes moyennes
et modestes. La défiscalisation des heures supplémentaires
bénéficie essentiellement aux ouvriers et aux employés. Les
droits de succession n’ont été conservés que pour les 5 % des
Français les plus fortunés. Pour tous les autres, c’est-à-dire les
95 % des Français les moins riches, transmettre le fruit d’une
vie de travail sans droits de succession est désormais possible.
La déduction des intérêts d’emprunts immobiliers profite à
tous les ménages, y compris tous ceux qui sont non imposables,
afin de les aider à devenir propriétaires de leur logement.
Quant au bouclier fiscal plafonnant les impôts à payer à 50% des
revenus de l’année, il concerne aussi de nombreux contribuables
modestes : plus d’un bénéficiaire sur deux n’est pas soumis à
l’ISF.
> Protéger les Français en investissant dans leur santé
Pour préserver l’excellence de son système de santé, la France
doit investir sans relâche dans ce domaine, tout en améliorant
l’organisation sanitaire pour garantir à chacun, quels que soient
ses moyens, le meilleur accès à des soins de haute qualité.
C’est ce qui est fait depuis 2007, avec la réforme de l’hôpital qui
vise justement, grâce à une meilleure organisation, à améliorer la
qualité des soins offerts aux Français sur l’ensemble du territoire.
Dans le même temps, la gouvernance   du système de santé a
profondément évolué : les agences régionales de santé (ARS),
attendues depuis vingt ans et créées le 1er avril 2010, mettent fin à
un cloisonnement incompréhensible entre l’hôpital et la médecine
de ville.
Les plans de santé publique annoncés par le chef de l’État
(plans Alzheimer, cancer et soins palliatifs) ont été engagés.
Grâce à la recherche, ils offrent l’espoir d’améliorer la qualité de
vie des malades et des aidants. Chaque année, ce sont 500 000
patients supplémentaires qui sont susceptibles de bénéficier de
ces plans. Plus largement, afin d’adapter notre protection sociale
au vieillissement de notre population, le défi de la dépendance
devra être relevé, dès la conclusion de la réforme des retraites.
Le principal chantier à venir est celui de la médecine libérale.
Alors que la densité médicale en France va passer de 300 à 270
médecins pour 100 000 habitants en 2020, il s’agit d’un sujet
d’inquiétude, notamment en zone rurale. Reconnaissant le rôle
fondamental des médecins généralistes dans l’offre de soins, le
président de la République a annoncé une revalorisation de la
consultation à 23 €, à compter du 1er janvier 2011, tout en lançant
une vaste concertation sur l’avenir de la médecine libérale avec
des praticiens de terrain dans les régions.
Grâce à un système de santé mieux organisé, les dépenses
d’avenir du Grand Emprunt consacrées à la santé (2,5 Md€)
auront demain un effet amplifié sur la recherche et l’innovation
biomédicales.
> Rendre plus équitable le système français de retraite
Dans un domaine essentiel de la protection sociale comme celui
des retraites, le président de la République s’est placé d’emblée
sous le signe de la justice et de la responsabilité :
- Conformément à l’engagement du candidat Nicolas Sarkozy, la

revalorisation du minimum vieillesse, de 25 % d’ici 2012, est
en cours : soit un gain de 1 000 euros par an sur la durée du
quinquennat. Au 1er avril 2010, pour les retraités les plus modestes,
il a progressé de + 4,8 %, soit un passage de 677 à 710 € par mois.
Il en va de même pour les retraites agricoles et pour les pensions
de réversion: pour les veufs et veuves les plus modestes, au 1er
janvier 2010, le taux de la réversion est passé de 54% à 60%, soit
un gain de + 200€ par an.
- La réforme des régimes spéciaux de retraite (SNCF, RATP,
Banque de France, etc.) a été menée à bien dès l’automne 2007.
Dans un but évident de justice, il s’agissait d’aligner ces régimes
de retraite sur ceux de la fonction publique.
D’ores et déjà, cette réforme a déjà permis de soulager les comptes
des régimes de retraite du secteur public de 500 M€ d’ici à 2012,
puis ensuite de 500 M€ par an au-delà.
Faire preuve de responsabilité en matière de retraites,
c’est garantir leur pérennité. Or, nos régimes de retraite sont
confrontés aujourd’hui à une situation très difficile : 1 retraite sur
10 n’est déjà plus financée et si nous ne faisons rien, ce sera 1 sur
6 en 2030. Sans correction, le déficit prévu en 2050 sera supérieur
à 100 Md€ par an. Et la crise accélère encore ce processus : avec
la chute des recettes, le déficit du régime de retraite, cette année,
est celui que le Conseil d’orientation pour les retraites n’attendait
initialement que pour l’année 2030.
La réforme des retraites est préparée en étroite concertation
avec toutes les parties intéressées, les syndicats, les organisations
patronales et les partis politiques. À la demande du président de
la République, la concertation est d’ores et déjà engagée par le
ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique.
De nombreuses options sont sur la table des négociations. Une
chose est sûre : la réforme des retraites devra avoir lieu en cette
année 2010 pour préserver la solidarité de notre système par
répartition.
Malgré la crise qui affecte durement notre pays, le cap du
mandat confié par les Français à Nicolas Sarkozy, le 6 mai 2007,
est aujourd’hui tenu. Depuis trois ans, les valeurs du travail,
de l’autorité, de la justice et de la responsabilité face à l’avenir
sont effectivement celles qui animent l’action du président de la
République. Pour offrir aux Français les résultats qu’ils attendent,
la mobilisation de l’État ne faiblira pas. De nombreux chantiers
restent également à ouvrir dans les deux ans à venir.
Après trois ans d’action, toutefois, un constat s’impose :
le changement est bel et bien possible dans notre pays. La
démonstration en a été faite : la France n’est pas condamnée à
la sclérose, à l’inertie et aux conservatismes. La France a déjà
profondément commencé à changer, pour le bien de tous les
Français et grâce à eux. Les efforts de chacun n’ont pas été vains.
C’est fort de cette assurance, confiants et solidaires qu’il nous
faut affronter les épreuves actuelles, qu’il nous faut continuer à
travailler, qu’il nous faut continuer à tout mettre en œuvre, pour
demeurer fidèles au profond espoir de changement des Français.
Trois ans après l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence
de la République française, l’heure n’est pas au bilan. Face à la
crise dont les effets perdurent, le temps demeure résolument à
l’action. Le président de la République a été élu pour cinq ans par
les Français. Ce n’est qu’au terme de ces cinq années qu’un bilan
complet pourra être tiré. Il reste encore près de deux ans de travail
au gouvernement et à la majorité pour tenir tous les engagements
pris en 2007.
Cependant, après trois années de travail au service des
Français, il est utile de détailler, pour chacun des objectifs
principaux de l’action du chef de l’État, les réformes engagées, les
résultats obtenus, ceux qu’il reste à obtenir et les nouveaux chantiers
à venir.
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Une entreprise de la Ville Haute
de Montereau récompensée
récompensés dans le cadre exceptionnel du Ministère de l’Economie
à Bercy.
Une première dans l’histoire d’EVEQ !

Yves Jégo, Didier Robert (ODAS), Julien Zenou (JDS Color), Christian Estrosi.

Le 4 mai dernier s’est déroulée la remise des
Prix du concours national Entreprendre Villes
& Quartiers, au Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi.
Retour sur une association qui s’engage à
répondre aux besoins des quartiers prioritaires.

C

réée en 1996, à l’initiative
d’Yves
Jégo,
l’association
Entreprendre Villes & Quartiers
fédère des collectivités de toutes
tendances politiques et des
structures intercommunales directement concernées par la politique
de la ville.
EVEQ anime le réseau des chefs
de projet de chacune des collectivités, en favorisant l’échange des bonnes pratiques et la formation des
acteurs administratifs. Elle assure
également la promotion des réalisations et des initiatives locales pour
mettre en valeur ces exemples de
réussite.

L’objectif est de valoriser, soutenir,
promouvoir cette dynamique et récompenser l’esprit d’entreprise.
La qualité du parcours personnel
ou professionnel du chef d’entreprise, l’adaptation et l’implication dans
l’environnement socio-économique
du quartier, le projet de développement et la viabilité économique
sont autant de critères de sélection.
A l’issue du concours 2010, 9 entrepreneurs ont eu le privilège d’être

Cette année et pour la première fois
depuis la création de l’association,
un entrepreneur monterelais, plein
de mérite et d’énergie, est l’un des
lauréats de cette édition 2010. A cette
occasion, le gérant de la société JDS
Color s’est vu remettre, par ODAS,
l’un des partenaires du Prix EVEQ,
non seulement un beau trophée
mais aussi un soutien financier d’un
montant de 5 000 euros.
Le tout agrémenté des félicitations
d’Yves Jégo, Maire de MontereauFa u l t - Y o n n e , P r é s i d e n t d e
l’association et en présence de
Christian Estrosi, Ministre chargé
de l’Industrie.
JDS Color est une société créée
par un groupe familial en 2006 et
basée à Montereau. Elle agit dans le
domaine du traitement de surface
et de la peinture dans le bâtiment.
A ses débuts, l’entreprise utilisait
la chaine manuelle, “vite remplacée
par une chaine automatisée
permettant de quadrupler les
capacités de production et de
récupérer 100 % de la poudre
utilisée”, selon son gérant. JDS
Color compte actuellement 16
salariés mais la société espère bien
se développer davantage, c’est
pourquoi elle a prévu 8 nouvelles
embauches cette année.

Le concours Entreprendre Villes
& Quartiers en quelques mots
L’association a organisé cette
année, pour la 5ème fois, le concours
Entreprendre Villes & Quartiers qui
est ouvert à tout chef d’entreprise
implantée en zone urbaine sensible.
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offres d’emploi

> Avon
Développeur
Seisquare recrute un développeur
confirmé ayant une bonne maîtrise
du développement orienté et langage C#.
Compétences appréciées : langage
C++. Java SWING  et connaissances
anglais professionnel.
Expérience requise 4 ans minimum
Salaire proposé : 35 à 40 K€ sur
12 mois selon expérience.
Prise de fonction dès que possible.
Contact : Valérie Duhay
01 60 74 82 83 - SEISQUARE
30, avenue du Général de Gaulle
77210 Avon
valerie.duhay@seisquare.com
> Avon
Garde d’enfants
02 Fontainebleau-Avon recrute des
personnes pour garder des enfants.
Lieu de travail : Fontainebleau, Avon
et Melun (chez les particuliers).
Contrat CDI.
Expérience souhaitée de 1 an.
Permis B + véhicule.
Temps partiel en fonction des disponibilités. Salaire indicatif : 9,28 €
+ primes + participation aux frais de
transport + téléphone portable.
Contact : 02 Fontainebleau-Avon,
49 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon ou par e-mail :
emploi.fontainebleau@02.fr
> Avon
Ménage et repassage
02 Fontainebleau-Avon propose une
offre d’emploi ménage et repassage à Fontainebleau, Avon et Melun
(chez les particuliers).
Autonomie, discrétion, organisation
sont des qualités indispensables.
Contrat CDI temps partiel pouvant
évoluer vers un plein temps.
Expérience sur le même poste.
Permis B + véhicule souhaitable.
Temps partiel en fonction des
disponibilités.
Salaire indicatif : 9,28 € à 10,78 € de
l’heure + avantages.
Contact : 02 Fontainebleau-Avon,
49 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon ou par e-mail :
emploi.fontainebleau@02.fr
> grandpuits
Technicien électricité
Adecco Montereau recherche, pour
le secteur de Grandpuits, un technicien méthodes électricité H/F ayant
un bac + 2 électricité, électrique ou
équivalent.
Salaire 1800 - 1900 €
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Contact : Adecco,
66 rue Jean-Jaurès
77130 MONTEREAU
Tél. 01 64 32 48 33
E-mail : adecco547@adecco.fr
> melun
Responsable de clientèle
UMHS Melun recrute un responsable de clientèle dans les secteurs de
Provins, Montereau-Fault-Yonne,
Nemours et Melun.
Poste : technico commercial itinérant sur secteur géographique déterminé ; Produits commercialisés,
quincaillerie, électricité, outillage,
plomberies.
Salaire fixe + variable motivant + frais
+ véhicule + téléphone portable.
Contact : UMHS - 49, RN 6 - BP 6
77002 Melun cedex
Tél. 01 60 56 77 77
E-mail : recrutements@umhs.fr
> montereau-fault-yonne
Boucher
Carrefour recherche un boucher
libre service.
Expérience souhaitée 1 à 2 ans minimum, ayant une bonne connaissance des produits carnés (découpe,
hygiène). Rigoureux et autonome
vous avez l’esprit d’équipe et vous
souhaitez intégrer un grand groupe.
Poste à pourvoir immédiatement.
Contact : Carrefour Montereau
Boulevard Diderot
Tél. 01 60 73 52 72
> montereau-fault-yonne
Mécanicien
Girault-Lor recherche un mécanicien PL.
Contrat CDD avec possibilité de CDI
à terme.
Poste à pourvoir le 1er juin.
Salaire 1475 euros brut.
Contact :
jean-françois.deletombe@giraulor.
gcatrans.com
ou 01 64 70 51 51
> nangis
Mécanicien espaces verts
Adecco Montereau recherche, pour
le secteur de Nangis, un mécanicien espaces verts H/F.
Maintenance préventive et curative
du matériel agricole motoculteur,
tondeuse, matériel de taille.
Expérience exigée.
Contact : Adecco,
66 rue Jean-Jaurès
77130 MONTEREAU
Tél : 01 64 32 48 33
E-mail adecco547@adecco.fr

> varennes-sur-seine
Peintre automobile
La Carrosserie Varennoise recherche un peintre automobile qualifié
pour son site de Varennes-surSeine. Expérience demandée minimum 3 ans.
Poste à pourvoir immédiatement.
Contact : 01 64 32 30 85 ou
fivestar@carrosserievarennoise.
com
> villecerf
Mécanicien H/F
Allo-Floch recherche un mécanicien confection, polyvalent sur
tout type de machine et ayant une
capacité d’adaptation à une équipe
de travail. Contrat CIE.
Prise de fonction en juillet.
Contact : Mme Forest, par e-mail
allo-floch@wanadoo.fr
> villecerf
Sérigraphe
Allo-Floch recherche un sérigraphe
textile sur plusieurs types d’applications, manuelles et automatiques.
Poste à pourvoir en septembre.
Contrat CIE.
Contact : Mme Forest, par e-mail
allo-floch@wanadoo.fr
> vulaines-sur-seine
Pharmacien adjoint
La Pharmacie Cauquil recherche un
pharmacien adjoint pour délivrance
d’ordonnances, conseils, gestion,
commandes de laboratoires…
Salaire coefficient 550.
Prise de fonction immédiate.
Contact : Pharmacie Cauquil
44 route d’Héricy
77 870 Vulaines sur Seine
Tél. 01 64 23 95 30
E-mail : dominique.cauquil@
perso.dataconseil.net

les offres de la maison
de l’emploi du sud 77
Pour contacter
la Maison de l’Emploi :
7, rue du Calvaire à Montereau
Tél. 01 60 73 44 02
www.mefsud77.fr
> france entière
Agent commercial H/F
Vous serez chargé de promouvoir les activités de l’entreprise :
la construction traditionnelle et la
construction bois. Vous possédez
une connaissance ces 2 domaines.
Vous êtes de formation commerciale bac +2, véhicule exigé.

> bois-le-roi
Comptable fournisseurs H/F
Vous serez chargé du rapprochement bancaire, des relances clients,
du suivi des immobilisations et des
emprunts. Mission intérimaire de
4 mois. Maîtrise obligatoire de Sage
et Excel. Codia serait un plus. Avoir
obligatoirement 2 ans d’expérience
en tant que comptable fournisseur.
> marolles
Agent technique espaces
verts H/F
Poste d’adjoint technique des espaces verts au sein d’une collectivité.
Vous possédez une expérience dans
l’entretien des espaces verts.
Permis B exigé et permis C souhaités.
Poste en CDD mais titularisation
possible.
> melun et ses environs
Vendeur H/F
Pour une enseigne nationale de
vente de cuisine, vous renseignerez,
conseillerez votre clientèle. Vous
êtes motivé et aimez le contact
client et les challenges.
Permis B et véhicule obligatoire.
Maîtrise de la langue française obligatoire.
Horaires : 10h00 / 19h30 + we
Poste CDI.
> montereau
Assistant commercial H/F
Vous serez en charge de la gestion
production et sinistre ainsi que du
développement commercial (phoning et mailing).
Poste CDI.
> montereau
Secrétaire comptable H/F
Imprimerie recherche secrétaire/
comptable à mi-temps.
Niveau bac + 2 exigé.
Etre autonome, polyvalent(e) et
avoir une bonne présentation.
Apprécier la relation clientèle.
> montereau
Mécanicien industriel H/F
Contrat CDI. Expérience exigée, 35 h
hebdo, salaire selon expérience.
> montereau
Employé vie scolaire H/F
20 h hebdo. Contrat CAE/CUI.
> montereau
Téléprospecteur H/F
Contrat CDI. 2 à 5 ans d’expérience,
35 h hebdo, 1 500 C.
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> montereau
Dépanneur industriel H/F
Mission interim de 6 mois, poste en
3/8, permis B exigé.
> sud 77
Maçon polyvalent H/F
Vous êtes de nature robuste, votre
premier atout est la motivation et la
volonté d’apprendre.
Travail d’intérieur comme d’extérieur en tant que paveur carreleur.
Poste CDI.
> sud 77
Technicien espaces verts H/F
Vous avez déjà une première expérience dans les espaces verts, vous
devez être motivé et avoir une volonté d’apprendre.
Poste CDI.

Entrepreneurs,
artisans,
commerçants,
vous recrutez ?
Composez le 3995
>thomery
Agent technique
d’assemblage
Pour une société de mécanique
de précision, vous assurez l’assemblage de produits complexes,
organisez votre production à partir
d’un dossier technique, assurez le
suivi en respectant les impératifs
de qualité, délai et quantité.
CDD de 6 mois renouvelable
Poste en 2 x 8 (5-13h / 13-21h)
Vous êtes de formation bac pro à
BTS avec une expérience de 2 ans,
débutant accepté également.
Maîtrise de l’anglais souhaité.
Maîtrise en mécanique de précision
serait un plus ainsi que des connaissances en électrotechnique.

> thomery
Contrôleur atelier
rectification H/F
Pour une entreprise de mécanique
de haute précision, vous assurez le
suivi qualité de l’atelier de rectification, organisez la préparation des
contrôles sur les machines, assurez
le suivi des matériels de contrôle.
CDD de 6 mois renouvelable.
Horaires 2 x 8 (5-13h/13-21h)
Bac pro mécanique souhaité avec
une expérience de 2 ans.
Débutant accepté également.
Maîtrise de l’anglais. Expérience en
mécanique de précision serait un
plus.
> thomery
Régleur / producteur
en rectification H/F
Pour une société de mécanique de
précision, vous assurez la fabrication par rectification de produits
complexes, organisez votre production à partir d’un dossier technique,
en assurez le suivi en respectant les
impératifs de qualité, délai et quantité. CDD de 6 mois renouvelable.
Poste en 2 x 8 ( 5-13h / 13-21h).
Formation en bac pro mécanique
souhaitée ainsi qu’une expérience
mais débutant accepté.L’expérience
en mécanique de précision serait
un plus.
Maîtrise de l’anglais souhaité.
> ury
Agent polyvalent H/F
au sein d’une station-service
Organisé et dynamique, vous travaillez en équipe et en collaboration
avec votre responsable pour assurer un remplissage des rayons et
une gestion des stocks optimum.
Vous êtes garant de l’assortiment,
de l’étiquetage et du suivi global
des produits. Contact direct avec la
clientèle. Contrat CDD ou CDI, possibilité de contrat étudiant ou temps

Yves Jégo vous reçoit :
> à la Mairie de Montereau
54, rue Jean Jaurès • 77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. 01 64 70 44 45
E-mail : y.jego@ville-montereau77.fr
> à la permanence parlementaire
6, rue du Docteur Arthur Petit
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. 01 64 32 02 81 • Fax 01 60 70 46 45
E-mail : yves.jego3@wanadoo.fr
> à l’assemblée nationale
126, rue de l’Université • 75007 Paris
Tél. 01 40 63 60 12
E-mail : yjego@assemblee-nationale.fr
> le blog
www.yvesjego.com

partiel. Site ouvert 7j / 7 et 24h / 24 donc
travail de nuit possible si personne
intéressée. Moyen de transport
vivement conseillé.
> varennes-sur-seine
Vendeur polyvalent H/F
Vous serez chargé de l’accueil client,
de la mise en rayon, de l’étiquetage
et de la réception marchandise.
Diplôme de vente souhaité.
Débutant accepté. Poste CDI.
Permis B et véhicule souhaités.
> varennes-sur-seine
Equipier polyvalent H/F
Pour une enseigne de la restauration rapide, vous serez chargé de
l’accueil des clients, des enregistrements et préparation des commandes, de la préparation des burgers
et salades, du nettoyage et de la
mise en place.
Vous appréciez le travail en équipe, le contact clientèle, vous êtes

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Vous êtes demandeur d’emploi ou bénéficiaire de minima sociaux ?
Vous avez besoin de conseils, d’appui, de soutien financier ?

Le dispositif NACRE* peut vous aider à réaliser votre projet.
Pour plus d’informations, contactez
la Maison de l’Emploi et de la Formation Sud 77
7, rue du Calvaire • 77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. 01 60 73 44 02 • Fax 01 60 74 87 35
Site internet : www.mefsud77.fr

dynamique, ponctuel et rigoureux.
Contrat CDI.
> vernou-la-celle
Technicien poseur H/F
Technicien poseur ayant une expérience significative de 5 à 10 ans.
Pose de produit d’isolation, porte,
fenêtre, double vitrage, volet roulant. Poste CDI.
> vernou-la-celle
Téléprospecteur H/F
Pour une société travaillant dans
l’isolation, vous serez en charge de
la prise des rdv, de la gestion des
cantons d’exploitation et de la gestion des plannings commerciaux.
CDD de 3 mois suivi d’un CDI.

Sortie du prochain
numéro :
le 15 septembre 2010

Entreprises,
merci de faxer
vos offres d’emploi au

01 60 70 46 45

* Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise.
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aménagement du territoire

Mormant : 19 hectares
pour l’emploi

Etat projeté

L

ogistique et logique ne vont
pas forcément de pair. Et
quand les impératifs administratifs
ou commerciaux s’opposent, la
situation a vite fait de se figer. Au
grand dam des élus locaux, comme
des entrepreneurs et chercheurs
d’emplois, qui voient des projets
d’aménagement du territoire rester
en plan. Ainsi en a-t-il longtemps
été du projet de plateforme logistique de Mormant.
Validé en Conseil municipal du
11 juin 2008, le projet d’extension
d’une zone de 19 hectares, qui
complète la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS),
est suivi d’un avis favorable du
commissaire enquêteur en 2009,
induisant la construction d’un
rond-point sur la RD 619 à hauteur
de la voie ferrée. Jusque là tout
va bien et le rond-point voit le
jour comme prévu, financé par le
Conseil général et Nexity. Reste
alors à raccorder la voie ferrée
existante « Paris-Bâle » à la nouvelle
entité, condition indispensable à la
poursuite du projet des plateformes
de logistique.
Mais le dossier se complique
lorsque Réseaux Ferrés de France

12 I Juin 2010

(RFF) ne donne plus suite aux
demandes répétées de la municipalité de Mormant et du promoteur
Nexity, chargé d’aménager le site.
Plusieurs courriers, au cours de
l’été 2009, ont ainsi été envoyés à
RFF, demandant une mise au point
technique de l’embranchement
prévu sur la parcelle concernée,
ainsi qu’une estimation financière
des travaux. Tous les courriers
visant à faire avancer le projet sont
hélas restés lettres mortes…

brèves
Contournement de Melun
Yves Jégo souhaite voir créer une
véritable “écolautoroute” qui relierait
à terme l’A6 à l’A4. Cette nouvelle
infrastructure routière reliant le sud
au nord du département permettrait
non seulement de contourner la ville
préfecture, mais aussi de relier Meaux
et Melun. Il a pour cela rencontré
le Préfet de Région, Daniel Canepa,
et demandé, à nouveau, la mise en
chantier du contournement de Melun
attendu depuis si longtemps.
Le Député propose notamment
qu’une voie soit réservée aux transports en commun et aux véhicules de
plus de 3 passagers.
Pamfou
La construction d’une maison
médicale pluridisciplinaire doit
débuter à l’automne 2010 et
permettra à la fois de renforcer
l’attractivité de notre territoire pour
les médecins et d’améliorer l’accès
aux soins de ses habitants.
Salins
Après plus d’un an de travaux, la
rénovation intérieure de l’église
Saint-Apollinaire, l’un des joyaux
architectural du département, s’est
achevée en mai et redonnera le lustre
d’antan à ce patrimoine communal
construit au 13ème siècle.

Fin 2009, Yves Jégo intervient
auprès du Président de RFF, Hubert
de Mesnil, et dès le début de l’année
2010, Réseaux Ferrés de France
s’engage à lancer l’étude sur la
faisabilité du projet. Un protocole
fixant une base de 20 000 euros
financé par RFF est signé.
Le projet est donc bien relancé
et doit désormais poursuivre
son chemin jusqu’à la réalisation
de plateformes logistiques de
80 000 m2.
Le Député s’est engagé auprès
du maire de Mormant à suivre
personnellement ce dossier si
important pour le maintien de
l’emploi dans ce secteur.

Féricy
Fericy a été retenu par le Secrétariat
d’Etat à l’Ecologie pour faire partie
des 7 communes pilotes en France
au niveau des Atlas de la Biodiversité.
Ces atlas ont été lancés le 4 mai en
Seine-et-Marne avec pour objectif
de proposer aux mairies volontaires
un projet pour les aider à connaître,
protéger et valoriser leur biodiversité.

économie

brèves
Saint-Germain Laval
Grâce notamment au soutien de
l’Etat via la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, une nouvelle
médiathèque a pu voir le jour sur la
commune. Située au « Manoir », dans
un bâtiment réhabilité et patrimoine
historique de Saint-Germain-Laval,
la médiathèque a été inaugurée le
20 février dernier et proposera ses
services sur deux étages comprenant
une salle multimédia.

Taxer les plus-values
sur les transactions
financières
D
e nombreuses voix s’élèvent
contre les dérives du
capitalisme financier et de la
nécessité qu’il y a de trouver des
dispositifs permettant de taxer les
spéculations financières dont
l’actualité économique récente a
montré la nocivité.

Comme l’a proposé le Président
de la République dans le cadre du
G 20 qui réunit les 20 plus grands
pays de la planète, c’est à l’échelon
international que ce type de décisions doit être pris. Taxe Tobin
ou autre type de fiscalité sur le
capitalisme financier, il faudra en
tout cas que des dispositifs soient
Rubelles
La ville de Rubelles est en train
d’améliorer de façon notable
l’accessibilité de ses structures aux
handicapés. Après une étude de
diagnostic approfondie des bâtiments
communaux, une méthodologie a été
adoptée par la commission
“accessibilité” du Conseil municipal
et de nombreux travaux sont en projet
ou en cours de réalisation.
Hôpitaux
Yves Jégo a conduit récemment une
délégation d’élus de Melun et de son
agglomération venue rencontrer le
Directeur de Cabinet de la Ministre
de la santé afin d’évoquer la
reconstruction du Centre Hospitalier
de Melun.
à l’heure où le futur hôpital sud
francilien issu du regroupement
du Centre Hospitalier de Corbeil et
de celui d’évry va voir le jour, il est
particulièrement important qu’un
schéma nouveau de cohérence
soit élaboré afin de permettre aux
hôpitaux du sud 77 de continuer
d’offrir aux patients les meilleurs
services.

mis en œuvre pour freiner une
spéculation qui semble sans limite
et qui amène aujourd’hui à fragiliser l’économie toute entière et à
générer des profits parfaitement
inacceptables dans une société
régulée.
Yves Jégo, Vice-président du
Parti Radical, chargé par Jean-Louis
Borloo d’en rédiger le manifeste,
a lancé une large consultation
visant à déterminer notamment
quel pourrait être le dispositif
de taxation des plus-values
financières excessives.

Rejoignez
l’action politique
de votre Député

r
r

Vous souhaitez :
être informé en priorité de l’activité d’Yves Jégo
vous engager à ses côtés

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone
E-mail
Merci de remplir ce bulletin et de le retourner à Yves Jégo
6, rue du Docteur Arthur Petit • 77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. 01 64 32 02 81 • Mail : yves.jego3@wanadoo.fr
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La maréchalerie a de
beaux jours devant elle !
C’est décidé, le prochain concours de Maréchalerie
comptant pour le Championnat de France aura bien
lieu à Montereau en 2011.

U

ne or g a n i s ation qui revient à
Alexandra Champion, déjà à l’origine
de l’excellente démonstration réalisée
dans le cadre de la Foire de la Saint-Parfait  
en avril dernier.

www.developpementdurable.gouv.fr

Chômeurs
en fin de droit
Vient d’entrer en vigueur
un plan pour le retour
à l’emploi destiné aux
360 000 demandeurs
d’emploi qui arrivent en
fin de droits en 2010.
Ce plan de 700 millions
d’euros va proposer
des “contrats rebond”
rétribués, des formations qualifiantes
rémunérées ainsi
qu’un “filet de sécurité”
sous forme d’allocation
exceptionnelle de retour
à l’emploi.

C’est à Episy, dans une bâtisse dotée
de plusieurs grandes dépendances, que
le couple Champion   décide de créer
son entreprise, plus précisément le
1er mars 2002. Alexandra et Jérome sont
tous deux  originaires d’Eure-et-Loir et ont
bien l’intention d’assouvir leur passion
dans ce petit coin de Seine-et-Marne bordé
par le Loing. Jérome Champion n’est
pas novice ; il a une vingtaine d’années
d’expérience derrière lui et se forge, c’est
le cas de le dire, rapidement une solide
réputation dans le milieu équestre.

Le championnat de France
de maréchalerie à Montereau
Pour 2011, Alexandra Champion met
tout son savoir-faire dans l’organisation
d’une épreuve du Championnat de France.
60 maréchaux-ferrants participeront à
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Pacte de solidarité
écologique
Ce pacte, lancé par
Jean-Louis Borloo, vise à
réhabiliter sur la période
2010-2017 les logements
de 300 000 propriétaires
occupants modestes en
situation de forte précarité énergétique, notamment en milieu rural.  Le
dispositif permettra de
financer directement,
pour des opérations de
l’ordre de 10 000 euros,
les deux tiers du montant
des travaux.
Plus d’informations sur :

Qui l’eût cru, la maréchalerie connaît
des jours heureux. Pas de chômage en
perspective, la corporation compte 1600
maréchaux-ferrants sur tout l’hexagone et
pas moins d’une quarantaine uniquement
autour de Fontainebleau, la capitale du
cheval.

Comme se plait à le dire son épouse
Alexandra : “je n’ai pas épousé que mon
mari, mais également son métier ; il m’a
communiqué sa passion et aujourd’hui,
j’anime une association qui a pour but
d’organiser des concours en Ile-deFrance”. Il est vrai que les manifestations
de ce type avaient littéralement disparu
du paysage Francilien depuis 1993 et c’est
bien grâce à Alexandra Champion que
l’esprit de compétition a pu renaître une
première fois à Ecuelles en 2009.

brèves

Plus d’informations sur :

www.travailsolidarite.gouv.fr

cette compétition qui se décompose en
cinq épreuves : l’œil de lynx, la ferrure, la
préparée, la surprise et la quick forging ;
autant de disciplines qui s’adressent aux
initiés et qui feront également le bonheur
des amateurs. Le talent, la création, la
rapidité détermineront la valeur des
candidats. Tous s’affronteront sous l’œil
du public entre marteau et enclume et
surtout dans la bonne humeur. Le métier
de maréchal-ferrant, oublié pendant
tant d’années, revient en force et séduit
un grand nombre de jeunes. Comme le
rappelle Alexandra Champion, “l’objectif
de cette manifestation est de faire
découvrir le métier de maréchal-ferrant et
de susciter de nouvelles vocations”.

SOS loyers impayés
Afin de mieux prévenir
les expulsions liées aux
situations d’impayés, les
locataires comme les
propriétaires peuvent
désormais appeler le
numéro vert SOS loyers
impayés (0805 160
075) pour bénéficier
de conseils et d’un
accompagnement adapté
à leur situation. Ce
numéro gratuit a été mis
en place par l’Agence
nationale d’information
sur le logement.

sortir en sud seine-et-marne du 15 juin au 15 septembre 2010

Blandy-les-Tours
26 juin au Centre culturel et
rural de Blandy
Concert de fin d’année :
les musiques traditionnelles avec le bal Folk et les
feux de la St Jean.
courcelles-en-bassée
13 juillet Feu d’artifice, rue
du Calvaire à 23 h.
chartrettes
19 juin Fête de la Musique
sur les bords de Seine.
26 juin Kermesse des écoles.
27 juin Fête du sport au Stade.
4 septembre Forum des
Associations à l’Espace
multiculturel.
5 septembre Vide-grenier
dans les rues du village.
châtelet-en-brie
21 juin Fête de la musique
de 18 h à 22 h dans la cour
du Château.
10 juillet Concert Piano Jazz
dans le parc du Château à
21h en plein air avec le
pianiste Pascal Neveu
(entrée 5 e).
dormelles
19 juin Fête de la Musique
à la Salle des fêtes.
Renseignements auprès de
Mme Bouyer au 01 60 96 60 47
échouboulains
27 juin Concert caritatif
donné par l’Harmonie de
Nangis au profit de l’ENVOL
au château des Boulains
Entrée gratuite, don libre.
3 et 4 juillet Fête du village
avec manèges pour enfants,
tir. Brocante le dimanche
4 juillet dans les rues.
fouju
17 juillet Retraite aux
flambeaux et défilé de
majorettes dans les rues de
la ville à 21 h et feu d’artifice
à 23 h.
guignes
19 et 20 juin Fêtes du village
au foyer rural + Vide grenier
au foyer rural, (uniquement
le dimanche 20 juin de 6 h à
18 h).
4 et 5 septembre Fête du
sport au foyer rural avec
tournoi de football, de
pétanque, de vélo.

la chapelle-gauthier
20 juin Brocante - Vide
grenier dans le Parc du
Château de 6 h à 18 h
11 Septembre Manifestation de chiens organisée
par le Ret River Club de
France dans le Parc du
Château.
12 Septembre Bourse
échanges de pièces
détachées de moto de
collection dans le Parc du
Château de 6 h à 17 h.
la grande-paroisse
19 juin Fête du village, feux
de la Saint Jean, repas et
soirée dansante
26 juin Base de loisirs, des
baptêmes de l’air en autogire sont proposés. Réservation au 01 64 32 36 88.
10 juillet Spectacle
pyrotechnique et soirée
dansante, base de loisirs.
les écrennes
29 août Brocante / Fête
du Village suivi d’un feu
d’artifice le soir, devant
l’église du village.
machault
14 juillet Brocante / Vide
grenier de 8 h à 18 h, rue
Clos Trois Maillets.
Restauration rapide sur place.
maincy
19 juin Fête de la musique à
partir de 19 h, salle R. Dubois.
Sur la scène, prestation de
groupes musicaux de la
région et dégustation de plats
préparés par le Comité des
Fêtes.
5 septembre Forum des
associations à partir de 10 h,
salle Gibouret. Venez
découvrir les activités de la
trentaine d’associations qui
exposent.
marolles-sur-seine
19 juin Kermesse des écoles
communales, cour de l’école
à partir de 14 h.
21 Juin Fête de la Musique,
place Charles de Gaulle à
partir de 19 h.
14 juillet Vide Grenier,
Grande rue, de 6 h à 18 h.

melun
16 juin Spectacle de
marionnettes d’après
“Bakou et les adultes” de
Jean-Gabriel Nordmann à
15 h, Espace Saint Jean.
19 juin Spectacle de danse
des élèves de Brigitte
Renoux à 20 h, Salle des
fêtes.
misy-sur-yonne
20 juin Fête champêtre
organisée par l’association
Art et Culture sur le stade
municipal à partir de 20 h.
14 Juillet Repas Champêtre,
place des érables à partir de
12 h 30.
montereau-fault-yonne
18 juin Commémoration
du 70ème anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle,
avec véhicules d’époque,
cour d’honneur de l’Hôtel
de Ville, 18 h.
19 juin Traversée de
Montereau à la nage,
parcours depuis l’Yonne
(face au Parc des Noues)
jusqu’à la Seine (école
de la Poterie), 15 h.
Renseignements et
inscriptions : 01 64 32 92 77.
8 juillet Passage du
Tour de France en début
d’après-midi. Parcours :
route de Provins, ponts de
Montereau, quai des Noues,
boulevard de la République,
avenue du Général de
Gaulle, avenue du 8 Mai 1945
14 juillet Spectacle
pyromélodique “Chopin”,
au confluent de l’Yonne et
de la Seine, 22 h 30.
22 août 66ème anniversaire de
la Libération de Montereau,
monument aux morts place
Lepesme, 11 h 30.
10 septembre Théâtre “Il
était une fée” par Caroline
Vigneaux, Conservatoire
municipal Gaston Litaize,
4, rue Pierre Corneille
Renseignements et
réservation : 01 64 70 44 14.
montigny-sur-loing
26 juin Le Syndicat
d’initiative propose une
soirée guinguette sur les
bords du Loing à partir de
18 h. L’animation sera

assurée par le groupe
de Bertrand Hembert.
Restauration sur place.
mormant
19 juin Première Fête du
Sport au Complexe Sportif
J. Coutrot à partir de 15 h.
5 Septembre Forum et
kermesse des associations,
salle des fêtes de Mormant
de 10 h à 18 h.
rubelles
20 juin Exposition Henri de
Monfreid, salle Emile Trélat.
12 septembre Vide grenier
de 8 h à 18 h, rue de la
Faïencerie, place Henri Guy
et avenue du château.
12 septembre Concert de
l’ensemble ALTAIR à l’église.
saint-méry
4 et 5 septembre Fête
communale, brocante et
vide grenier, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice.
salins
20 juin Kermesse de l’école
communale.
sivry-courtry
20 juin Grande manifestation
de voitures rétro organisée
par le foyer rural de la
commune au Mail de la
Belle Allée.
villecerf
19 juin Inauguration à l’école
des Panneaux de Sécurité
Routière conçus et fabriqués
par les enfants à 11 h.
villemer
4 septembre Fête du village
sur le stade à coté de la
Salle des fêtes à partir de
18 h 30, animations, fanfares
dans le centre ville.

sortie du
prochain numéro :
le 15 septembre 2010
municipalités
et associations,
merci de faxer
vos programmes
au 01 60 70 46 45
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Rencontre avec
les agriculteurs

La station
d’épuration
de Veneux

L

a station d’épuration du SIA (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement)
d’Ecuelles, Moret-Sur Loing, Veneux les
Sablons et Saint-Mammes, n’était plus aux
normes depuis plusieurs années.

R

Le camion de l’emploi
bientôt dans le canton
du Châtelet

L

ors d’une rencontre avec les élus
du canton du Châtelet-enBrie, il a été envisagé la possibilité
d’étendre l’action de la Maison de
l’emploi et de la formation du sud
Seine-et-Marne aux communes de ce
canton.
Des démarches vont être entreprises pour convaincre les maires

Le nouvel équipement, inauguré le
29 mai dernier, répond aux exigences
qualitatives et environne m e n t a l e s
actuelles. A cette occasion, Yves Jégo a pu
souligner l’engagement de l’Etat à travers
l’Agence de l’Eau et la volonté du ministre
Jean-Louis Borloo, de faire en sorte que la
France rattrape son retard dans ce domaine
fondamental qu’est la gestion de l’eau.
de l’intérêt d’être le relais de cette
politique en faveur de l’emploi,
particulièrement adaptée au milieu rural. Le camion de l’emploi
permet effectivement de tenir
des permanences dans les petites
communes.
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écemment, Yves Jégo a organisé à Echouboulains un
déjeuner-débat avec les agriculteurs de la circonscription.
Ensemble, ils ont évoqué leurs attentes et précisé les enjeux de
la future loi de modernisation de l’agriculture, qui doit être discutée au Parlement.

