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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS DE  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

UCVB
Mesdames, Messieurs, 
chers amis,
Pour la future métropole du Grand Paris, le 
gouvernement veut supprimer les dépar-
tements de la petite couronne.
Le Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités demande au gouvernement de 
ne pas donner suite à ce projet préfecto-
ral pour plusieurs raisons mais principale-
ment pour le transport collectif.
En effet, pour l'autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France, « La disparition 
des départements entraînerait l'abandon 
de très nombreux projets, faute de finan-
cement, et la désorganisation générale de 
l'action publique. Par ailleurs, ni l'État ni 
la Région ne pourraient assurer la reprise 
des apports financiers importants des dé-
partements à ces projets. D'ailleurs, faute 
d'étude d'impacts, ces aspects semblent 
oubliés des réflexions hasardeuses des 
technocrates, alors même que l'avenir des 
transports de notre région est en jeu. »
« Alors que l’amélioration des transports 
collectifs et le pouvoir d’achat sont des 
préoccupations majeures des franciliens, 
nul ne comprendrait que la suppression 
des départements puisse se faire et ainsi 
porter un coup douloureux au dévelop-
pement de la région et au porte-monnaie 
des franciliens ! » conclut le Conseil d’ad-
ministration d’Île-de-France 
Mobilités. A méditer !!!

Pour la liste UCVB,
Dimitri LAVRENTIEFF

Adjoint au maire

Chers lecteurs,
La tribune de Vivre Autrement doit être 
envoyée avant le 7 du mois pour le mois 
suivant. Je peaufine donc cette tribune, 
veille de journée de la femme. 
Officialisée par les Nations Unies en 
1977, la  Journée Internationale des 
Femmes trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières et des suffragettes 
du début du XXe siècle, pour leurs 
conditions de travail et le droit de vote. 
Les thèmes prioritaires de cette année 
sont : L’attention sur les droits et l’ac-
tivisme des femmes rurales qui, bien 
qu’elles représentent plus d’un quart 
de la population mondiale, sont lais-
sées pour compte dans chaque aspect 
de développement. Les nombreuses 
prises de parole des femmes depuis 
quelques mois, partout dans le monde, 
nous obligent tous et toutes à être à la 
hauteur de leurs attentes.
Un combat parallèle est mené afin que 
le sexisme ordinaire dans le monde 
professionnel cesse et qu’à travail égal, 
salaire égal.
Je termine sur cette citation de Pierre 
Desproges que j’aime tant :
Ma femme et moi, nous nous enten-
dons parfaitement ; je n'essaie pas de 
diriger sa vie et je n'essaie 
pas de diriger la mienne."
Bon printemps à tous.

Bien cordialement.
Véronique Pujol

Texte non parvenu.

Vivre Autrement EDVDB
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