Nouvelles de toute l’Ile-de-France
L’objectif est de faire revivre la
Bièvre dans sa partie aval, la plus
Réunies le 31 mai sous l’égide de urbanisée, là où elle est enterrée
M. Ambroise-Rendu, président depuis plus d’un siècle.
d’honneur d’IDFE, une dizaine
Dans le Val-de-Marne, deux
d’associations ont attribué la cas- tronçons de 600 m verront ainsi
serole au projet d’extension de le jour d’ici 2015 à l’Haÿ-les-Roses
Roland-Garros sur le Jardin des et à Arcueil. Un premier pas salué
Serres d’Auteuil, parmi huit pro- par les associations regroupées
jets en lice. En pointant cet “échec depuis 15 ans dans une union
de la démocratie participative”, “Renaissance de la Bièvre”, créée
ces associations veulent rappeler par Marc Ambroise-Rendu, présique Paris n’est pas à vendre et que dent d’honneur d’IDFE.
seule une réelle concertation peut
améliorer la qualité des projets.
Fête de la lavande
Pour elles, le PLU ne doit pas à Seine Aval
subir des modifications perma- La 12e édition
nentes pour satisfaire un lobby aura lieu le
quel qu’il soit. Une note positive dimanche 26
toutefois : le Prix de l’Espoir de la juin de 10 h
Concertation a été décerné au à 19 h, sur le
nouveau règlement des terrasses site de l’usine
de Paris.
d’épuration
Les autres projets en compétition : réno- d ’ A c h è r e s
vation des Halles, stade Jean Bouin, la (Yvelines). Au
Samaritaine, Tour Triangle, Fondation programme :
LVMH au bois de Boulogne, quartier de cueillette et fabrication de sachets
tours Masséna Brunéseau et Grand de lavande, animations pour les
Ecran Italie
juniors et visite de l'unité de traitement de pollutions azotées pour
Nouveau président
les plus grands.

à Essonne Nature
Environnement

Denis Mazodier vient d’être élu
président d’Essonne Nature Environnement (ENE). Il succède à
Claude Trescarte qui a dirigé la
fédération départementale des
associations de protection de l’environnement de l’Essonne pendant
quatre ans et en a été nommé
président d’honneur.
Juriste de formation, ancien élu
local et membre de plusieurs associations environnementales essonniennes, Denis Mazodier connaît
bien le fonctionnement des collectivités territoriales et des
rouages administratifs, ce qui lui
sera une aide précieuse dans ses
nouvelles fonctions.

La Bièvre bientôt
à l’air libre

Le 19 mai a été signé par l’ensemble des acteurs institutionnels et
locaux le contrat de bassin 20102015, “Bièvre aval”, d’un montant
total de 216 millions d’euros.

Nouvelle présidente
des Amis du parc
de Chevreuse

Lors de sa récente assemblée
générale à Boullay-les-Troux,
l'Union des amis du parc naturel
régional de la haute vallée de Chevreuse a élu Catherine Giobbellina comme présidente, en
remplacement de Catherine Reinaud, ne se représentant pas. IDFE
leur adresse ses félicitations.

Factures d’eau en baisse

A partir du 1er juillet, le prix de
l’eau devrait baisser d’environ
18 % pour près de 24 000 foyers
de la région mantaise. La communauté d’agglomération de Mantes
en Yvelines (Camy) a indiqué avoir
réussi à convaincre Veolia de
réduire le prix de ses prestations.
En mars, c’est la régie municipale
“Eau de Paris” qui avait annoncé
une baisse de 8 % pour les Parisiens, un an après le retour en gestion publique.

Quant au Syndicat des eaux d'Ilede-France (Sedif), qui distribue
l'eau à 142 communes de la région,
il applique depuis le 1er janvier une
baisse de 19,5 % après avoir renégocié son contrat avec Veolia,
unique délégataire depuis 1923.
Malgré cette baisse, l’eau du Sedif
reste l'une des plus chères de
France et très au-dessus de celle
de Paris.

Les associations
réservées
sur la Tour Triangle

Après le vote, le 29 mars, du
Conseil de Paris autorisant le lancement du projet de construction
d’une tour de près de 200 mètres
de haut, en limite du Parc des
Expositions, porte de Versailles, les
associations manifestent leur
opposition.
Pour l’association de sauvegarde
des espaces verts de la Porte de
Versailles, la hauteur de la Tour
Triangle privera de nombreux
riverains d’ensoleillement et
entraînera une saturation de la
circulation dans le quartier ; en
outre, ce projet d’environ 500 millions d’euros est trop coûteux.

Inquiétudes pour la
Bergerie nationale
Clément Huvig cc by SA 3.0

Grand Prix de la
Casserole parisienne

La Bergerie nationale de Rambouillet (Yvelines) est gérée par le
ministère de l’agriculture et la
région Ile-de-France. Depuis 20 ans
son objectif est d’accompagner
l’évolution de l’Agriculture française vers des objectifs de durabilité, confortés par le Grenelle de
l’Environnement.
Sa tutelle, le ministère de l’Agriculture remet en question son
existence et sa liberté d’action.
D’où l’inquiétude du personnel,
qui lance une pétition pour s’opposer à la disparition de la Bergerie nationale.
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