
APPEL
POUR  UNE  INTERCOMMUNALITE  LIBREMENT  CHOISIE

Pour tout contact : Jean Delarue    jd.delarue@orange.fr    / Victoria Bavage victoria.cb66@gmail.com

Chères et Chers Collègues, Chères et Chers Concitoyennes, Concitoyens !

La future intercommunalité Grand Paris Seine Aval se construit malgré nous et sans nous, et ce bien qu’une large majorité de
communes se soit prononcées contre. Ce que nous n’acceptons pas. Mobilisons-nous !
Aujourd’hui des milliers d’élus dans tout le pays se dressent contre les lois de décentralisation (loi Maptam, loi NOTRe),
contre la diminution des dotations de l’Etat et contre les regroupements forcés. 
Regardons la mobilisation portée par les maires de France contre la loi NOTRe.
Regardons ce qui se passe en Grèce et le désaveu que connaît aujourd’hui l’Europe.
Un territoire, petit ou grand, ne se décrète pas ! Il se construit avec ses habitants et ceux qui les représentent.

Refusons le passage à une intercommunalité de 405 000 habitants !
Le résultat des votes des communes sur l’arrêté du Préfet des Yvelines définissant le périmètre de la future structure
intercommunale (405 000 habitants, 73 communes d’Achères à Mantes, soit la fusion de 6 communautés d’agglomération et
de communes) est instructif : ce sont 36 communes sur 73 qui se sont exprimées contre. De fait, si on soustrait les votes
réputés favorables*, il y a plus de communes qui au final ont voté contre que de communes ayant voté pour.
* Les communes n’ayant pas émis d’avis par délibération sont considérées comme étant favorables au projet.

Le préfet et l’Etat vont-ils oser imposer ce projet contre la volonté de tant
d’élus et de citoyens ?
La Vallée de la Seine et ses habitants méritent mieux ! Aujourd’hui il n’est pas trop tard pour sauver ce territoire et porter un
projet fédérateur autour de valeurs partagées par tous : respect de la démocratie locale et des communes, égalité entre nos
territoires, préservation des services publics de proximité répondant aux besoins de nos concitoyens.
Nous en appelons à tous pour porter un coup d’arrêt à ce projet néfaste. Rejoignez-nous ! ( page facebook : défense des
communes)

RETROUVONS-NOUS NOMBREUX

  Vendredi 28 août - 20h à ISSOU
Salle Maurice Ravel du complexe C Besson -  Rue de la gare à Issou

Qui sommes-nous ? Voilà plusieurs mois que nous nous mobilisons contre ce projet d’intercommunalité sur toute la Seine-
Aval. Elus et syndicalistes attachés à renforcer le mouvement de résistance face à la future communauté urbaine de Seine
Aval et à ses conséquences sur nos territoires, nous nous sommes à nouveau réunis samedi 27 juin 2015 et nous lançons cet
appel.

Premiers signataires publics :
Victoria Bavage, conseillère municipale de Mézy sur Seine - Martine Chevalier, maire d’Issou - Jean Delarue, conseiller
municipal des Mureaux - Catherine Delarue, syndicaliste - Marc Jammet, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie - Janine
Gani - Franck Kerson, syndicaliste fonction publique territoriale - Sylvie Lauffenburger, conseillère municipale des Mureaux
- Patrick Perrault, adjoint au maire d’Issou - Eric Truchet, adjoint au maire d’Issou - Ghislaine Senée, maire d’Evecquemont
- Micheline Vanderstappen, confédération syndicale des familles - Jacques Saint-Amaux, conseiller municipal et maire
honoraire de Limay - Daniel Vitter…


