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Epinay-sur-Orge/Régionales

Pécresse veut des crèches
dans les gares RER

EBUTS matinaux pour le
lancement de la campagneD des régionales dans l’Es-

sonne. Hier, à 7 h 30, Valérie Pé-
cresse et Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, respectivement têtes de liste
régionale et départementale pour
l’UMP, descendent du RER en gare
d’Epinay-sur-Orge, accueillies par
tous les élus de droite du départe-
ment.

Les deux femmes, pour leur pre-
mier déplacement commun, avaient
choisi cette ville pour présenter une
de leurs promesses de campagne :
transformer les gares RER en « lieux
de vie », notamment en y installant
des crèches mais aussi « des pres-
sings, des plats à emporter, des ser-
vices administratifs de proximité et
pourquoi pas des agences postales »,
dixit Valérie Pécresse.

« Il n’y a rien dans les gares RER, à
part un vendeur de journaux, pour-
suit la tête de liste UMP. Or, on y
passe un tiers de notre temps de
transport. » Et les deux élues d’enta-
mer justement leur visite par le ven-
deur de journaux… qui les éconduit

prestement. « Ah, non, là, c’est pas la
bonne heure. » Direction le quai de
la gare pour une rapide visite des
lieux… puis le café pour donner une
conférence de presse. Valérie Pé-
cresse se fixe l’objectif d’« aménager

une vingtaine de gares par an » si elle
est élue. « Ici, à Epinay, nous avons
repéré deux grands terrains pour
fairedes crèches et des commerces »,
détaille la ministre de la Recherche.
Question financement, elle envisage

des partenariats public-privé et aussi
des projets de microcrèches. « Une
fois le lieu construit, cela ne coûte
rien ou presque : ce sont des assis-
tantes maternelles en libéral. Et pour
les parents, c’est zéro déplacement. »

L’échange prévu avec les habi-
tants, lui, n’aura pas eu lieu. Ou plu-
tôt si : l’un d’eux, habitant de Savigny,
a profité de l’occasion pour interpel-
ler les élus sur le projet de tram-train
Massy-Evry, qui, à l’heure actuelle,
ne prévoit pas de station dans le
quartier de Grand-Vaux, qu’il va
pourtant traverser. « C’est déjà un
quartier enclavé, délaissé », plaide le
jeune homme. Tandis que Guy Mal-
herbe, le député-maire UMP d’Epi-
nay, converse avec le jeune homme,
Françoise Briand, la députée de la
circonscription de Savigny, glisse à
ses voisines : « C’est vrai que j’y suis
allée, à Grand-Vaux, c’est vraiment
abandonné… » 8 h 41, Valérie Pé-
cresse et Nathalie Kosciusko-Mori-
zet repartent comme elles sont ve-
nues, en train.

Louise Colcombet

Ris-Orangis

Les riverains pourront pêcher
au pied des immeubles

N LAC de 2 ha, où frétillent
gardons et brochets, à unU lancer de canne à pêche de

son appartement… C’est le petit
bonheur auquel auront droit les ha-
bitants du futur quartier des Docks
de Ris-Orangis. Ce projet, qui vise à
construire plus de 600 logements
d’ici à 2013, a reçu hier le label
d’écoquartier de la part du conseil
régional (voir encadré). « Le plan
d’eau sera géré par l’Association des
pêcheurs de Ris-Orangis », a an-
noncé le maire PS, Thierry Mandon.
Avec un simple permis, les résidants
pourront tranquillement passer la
journée à attendre que ça morde.

« L’idée est de laisser
le maximum de place

à la végétation »

Aujourd’hui, le lac est réservé aux
membres de l’Association des pê-
cheurs du Val-de-Seine. Il est appro-
visionné chaque année en poisson.
« Il y a de tout », raconte Jacques
Bousson, qui énumère les espèces :
« Gardons, brochets, tanches,
sandres et même quelques truites
pour les grandes occasions. » Les

aménagements prévus seront natu-
rels. « Il n’est pas question de border
le lac de pistes gravillonnées ou
d’installer un parcours de santé », as-
sure-t-on à la mairie. Les lieux sont

classés depuis une dizaine d’années
comme espace naturel sensible.
« L’idée est de laisser le maximum de
place à la végétation », précise
Jacques Bousson. Des plantes aqua-

tiques devraient être plantées. Un
grand mur qui longeait le plan d’eau
à déjà été abattu. Certains logements
devraient donner directement sur le
lac. « Mais il est hors de question
qu’ils pêchent de leur blacon ! » s’ex-
clame le président de l’association.

Il prévoit en revanche des réu-
nions avec les résidants pour les in-
former sur la pêche. Et leur présence
entraînera un autre aspect positif.
Car le lac est régulièrement visité par
des braconniers, qui n’hésitent pas à
poser des filets. « Avec les habitants
partout autour, le lac sera surveillé
tout le temps », se réjouit Jacques
Bousson.

Julien Heyligen

Les autres innovations du futur écoquartier
NE CHARTE signée hier avec le conseil régionalU l’entérine définitivement. Le futur quartier des

Docks de Ris-Orangis sera un concentré de tout ce qui
se fait en matière de développement durable. Tous les
bâtiments seront certifiés basse consommation. L’utili-
sation des énergies renouvelables, de type géothermie
pour le chauffage ou panneaux solaires pour l’alimen-
tation en électricité, sera généralisée.

Les toits des immeubles seront recouverts de végé-
taux pour assurer une isolation naturelle et optimale.

« Mais un écoquartier, ce n’est pas seulement prendre
en compte les considérations écologiques », précise le
maire PS de Ris-Orangis, Thierry Mandon. Un café bio
centré sur le commerce équitable, créé en lien avec
la MJC de Ris-Orangis, sera implanté au cœur du quar-
tier. Au plan culturel, un nouveau bâtiment abritera les
artistes du centre autonome d’expérimentation sociale
(CAES) et le cirque contemporain d’Adrienne Larue
posera son chapiteau au pied des immeubles.

J.H.

 CORBEIL 

La radiothérapie
soutenue par
le département

E CONSEIL général a faitL savoir hier qu’il soutenait
le service de radiothérapie de
l’hôpital, menacé de fermeture.
La direction de l’hôpital
Sud-Francilien a annoncé au
personnel la fin du service au
31 décembre prochain, « en
application des nouvelles
normes nationales en
cancérologie basées sur des
seuils d’activité ». En 2008,
374 malades atteints de
cancer ont été pris en charge,
loin des 600 patients
recommandés par l’agence
régionale de l’hospitalisation.
Cette fermeture est « un
nouveau coup dur pour la
prise en charge des patients et
le service public hospitalier »,
s’insurge le président PS du
département, Michel Berson.
Celui-ci accuse le
gouvernement d’organiser
« une médecine de riches
pour les riches, excluant les
populations déjà les plus
fragilisées » et vient de
demander à la ministre de la
Santé de faire en sorte que ce
service public reste ouvert.

 EVRY L’insertion
professionnelle
des étudiants
facilitée

’UNIVERSITE d’Evry-ValL d’Essonne se mobilise en
faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes
diplômés. Hier, un partenariat
a été conclu avec l’Apec
(Association pour l’emploi des
cadres). Objectif : aider les
étudiants à mieux s’orienter et
leur permettre de trouver plus
efficacement un emploi. Des
modules d’initiation et de
formation seront mis en place.
Des outils d’information, de la
documentation seront fournis
et les relations avec les
entreprises seront développées.
Ce partenariat a été signé
dans le cadre de la
2e rencontre
Master 2/entreprises,
organisée hier avec la
chambre de commerce, sur le
principe de mettre en rapport
une vingtaine d’entreprises à
la recherche de stagiaires ou
de salariés avec les jeunes
diplômés.

 ORSAY 

(Re)découvrez
l’Afrique

L A COMMENCÉ en ceI milieu de semaine et se
poursuit jusqu’à mercredi
prochain. Le forum social
local Afrique se déroule à
Orsay avec des cinés-débats,
des conférences, des
rencontres, des concerts, des
animations jeune public… Le
marché solidaire africain se
tiendra demain matin à partir
de 10 h 30 sur le parvis de
l’hôtel de ville d’Orsay.
Renseignements au
01.60.92.80.21. ou sur
www.mairie-orsay.fr

VIVRE EN ESSONNE

GARE D’EPINAY-SUR-ORGE, HIER. Valérie Pécresse (à droite) et
Nathalie Kosciusko-Morizet, les deux têtes de liste régionale et
départementale pour l’UMP, sont venues présenter une de leurs
promesses de campagne. (LP/L.C.)

Plus de 600 logements seront construits autour du lac de 2 ha. Le projet a reçu hier le label d’écoquartier.
(DR.)


