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Patrick Devedjian
saisit le Conseil
LeterrainoùserabâtieunenouvelleécoleàChâtilloncontientdumercure. d’Etat
a publication samedi dernier au
Lréduisant
« Journal officiel » du décret
Faceàl’inquiétude,lamairieassureprendretouteslesprécautions.
le nombre de cantons de
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45 à 23 dans les Hauts-de-Seine a
vite fait réagir Patrick Devedjian.
Le président (UMP) du conseil
général a immédiatement annoncé
qu’il va déposer un recours devant
le Conseil d’Etat. Début janvier, les
29 conseillers généraux de la
majorité départementale, soutenus
par les élus communistes, avaient
rejeté ce projet gouvernemental.

lle devrait ouvrir à Châtillon à
la rentrée prochaine dans le
quartier de l’Aérospatiale :
une nouvelle école de cinq
classes, avec cantine, bibliothèque
et salles d’activités, de quoi soulager les établissements voisins comme l’école Marcel-Doret, largement
saturée. Mais le projet, annoncé lors
du dernier conseil municipal, suscite l’inquiétude. En cause, le terrain
envisagé, à l’angle du boulevard Félix-Faure et de la rue Gay-Lussac :
cet ancien site de la société Stella
est pollué.
Un détail qui a bien failli rester
dans l’ombre : « Nulle part dans
l’ordre du jour du conseil on ne parlait de cette pollution », proteste
Jérôme Desquilbet, conseiller municipal EELV. C’est un habitant du
quartier un peu curieux qui a soulevé le lièvre. « En cherchant sur Internet les documents de l’appel
d’offres du chantier de l’école, il est
tombé sur une étude qui l’a alarmé,
c’est lui qui nous a prévenus », explique l’écologiste.

À NOTER

Lecoupdecœur
deClémentine
Célarié

“

Comme pour
Tchernobyl, ils vont nous
dire que le nuage s’est
arrêté à la frontière ?”

Selon cette étude provisoire, réalisée par la société Semofi Environnement, des sondages effectués
à la mi-décembre révèlent notamment que les remblais du terrain
sont contaminés par du mercure.
Pour « garantir l’absence de risque
sanitaire pour les futurs usagers
(enfants, employés de l’école) », il
est préconisé « d’isoler les bâtiments des sols afin d’éviter un
éventuel transfert de vapeurs ».
Parmi les solutions suggérées, la surélévation des bâtiments sur des
plots, pour créer une couche d’air
isolante, ou encore la mise en place
d’une « géomembrane », une sorte

Châtillon, lundi. C’est sur ces terrains, au 3-5, rue Gay-Lussac, que la ville veut construire une nouvelle école de cinq classes.
Elle doit ouvrir à la rentrée prochaine. (LP/P.A.)
de bâche synthétique étanche, sur
la dalle de béton. C’est cette dernière solution qui a été retenue par la
municipalité.
Insuffisant, clame l’opposition.
« C’est juste un cache-misère », proteste Martine Gouriet, adversaire
du maire UMP Jean-Pierre Schosteck aux prochaines municipales,
qui déplore un projet « mené dans
la précipitation à l’approche des
élections ». La candidate socialiste,
a aussi écrit au préfet pour dénoncer le défaut d’information du
conseil municipal. « C’est faux.

Toute l’information était disponible », se défend le maire. Martine
Gouriet a aussi consulté des experts : tous préconisent de retraiter
les sols. « Nous exigeons une nouvelle étude définitive, et la dépollution du terrain », insiste aussi Jérôme Desquilbet.
Au vu de l’ampleur prise par la
polémique, la municipalité a décidé
ces jours-ci de faire procéder à une
seconde étude de sol par une nouvelle entreprise, Soler Environnement. Si ses conclusions sont identiques, elle promet de redoubler de

précautions et d’appliquer les deux
solutions de sécurité, l’isolation par
plots et par la géomembrane. Une
réunion publique d’information
sera organisée en avril pour expliquer la nature des travaux aux riverains et aux parents d’élèves. Pas
sûr que cela suffise à éteindre la
polémique : une pétition circule
déjà dans la ville. « Ça va faire comme pour Tchernobyl, là aussi ils
vont nous dire que le nuage s’est
arrêté à la frontière ? » ironise une
jeune mère de famille du quartier.

(LP/Frédéric Dugit.)

Une mère du quartier

CLICHY. Dans le cadre de la carte
blanche de Clémentine Célarié au
Théâtre Rutebeuf de Clichy, la
comédienne a décidé de faire
découvrir au public « Candide
l’Africain », adaptation du célèbre
conte philosophique de Voltaire
par la compagnie Marbayassa,
l’une des plus importantes du
Burkina Faso. Un voyage au-delà
des mers, une suite de
découvertes et de rencontres. La
représentation sera suivie, comme
tous les premiers mardis du mois
de la soirée scène ouverte avec
Clémentine Célarié.
Demain à 20 heures au Rutebeuf.
Entrée libre. Renseignements
au 01.47.15.98.50.
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Leslocatairessansbailautribunal

Faites-vous
vacciner
gratuitement

L

et après-midi, le centre
C
municipal de santé de Fontenayaux-Roses organise une nouvelle

COURBEVOIE

QuinzefamillesviventillégalementdanslarésidenceNormandie

es quinze familles des HLM de
Normandie, à Courbevoie,
sont convoquées cet après-midi au tribunal d’instance de Courbevoie en vue de leur expulsion
des appartements qu’elles occupent « sans droit, ni titre », soit
illégalement, aux numéros 110, 114,
119 et 134. Elles avaient été assignées fin janvier mais leur avocat
Me Lellouche, qui représente dix
d’entre elles, avait demandé le renvoi de l’affaire, le temps pour ses
clients de faire leur demande
d’aide juridictionnelle.

Dans cette affaire qui avait éclaté en juin dernier, il est question
d’un gardien Moussa N’Daw qui a
loué pendant des mois voire des
années des appartements à des familles, en échange d’importantes
sommes d’argent. Certains locataires ont payé jusqu’à 7 000 € pour
obtenir un logement dans cette résidence. Fonctionnement qui a été
mis découvert en juin dernier par
le biais de l’un d’entre eux à qui un
appartement avait été promis.
N’obtenant toujours pas l’appartement, il s’est plaint auprès de la

mairie, accusant et menaçant le
gardien.
« Pour l’OPHLM de Courbevoie,
ils sont rentrés sans droit, ni titre,
mais c’est faux, explique Me Lellouche. Mes clients sont des personnes de bonne foi qui ont obtenu
leur appartement par l’intermédiaire d’un gardien qui leur a remis
les clés.Ils espèrent obtenir la régularisation de leur bail par l’OPDHLM et nous sommes confiants. »
Une information judiciaire a été
ouverte le 22 juillet dernier contre
X pour corruption et trafic d’in-

fluence, à la suite d’une plainte déposée le 24 juin par l’OPDHLM. Le
gardien, Moussa N’Daw, était introuvable jusqu’en novembre dernier, où il était sorti du silence
pour affirmer que c’est le maire
(UMP) Jacques Kossowski qui lui
aurait « demandé de partir le
temps que l’affaire se calme ».
Le maire a, quant à lui, porté
plainte pour diffamation contre
l’ancien gardien de l’office HLM et
dénonce des accusations mensongères.
AMEL BRAHMI-HOWTON

séance de vaccinations gratuite et
sans rendez-vous, de 16 h 30 à
18 h 15. Elles sont destinées à tout le
monde à partir de 6 ans. Sur place,
sont fournis les vaccins contre les
DTP, ROR, coqueluche et hépatite B.
Pour le papillomavirus humain, la
grippe et la méningite, les vaccins
doivent être apportés par le patient.
Centre municipal de santé de
Fontenay-aux-Roses, 6, rue AntoinePetit. Informations au 01.46.61.12.86.

