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Choses publiques

Éloge d’Yves Albarello,

encore plus député du Grand Roissy

I

ci, nos lecteurs le savent, on aime
bien les gens qui « font ». Si en plus
ils sont souriants, agréables et qu’ils
ont de l’humour, on les aime encore
plus. C’est le cas d’Yves Albarello,
maire de Claye-Souilly et député (UMP) de
Seine-et-Marne.
Cet homme de 58 ans a commencé
son engagement politique en 1976, à la
création du RPR. Il a été élu maire de Claye
en 1989 et réélu depuis, avec des scores…
soviétiques ! Il a été élu conseiller régional
en 1998 et a été pendant 14 ans le suppléant
du député de la 7e circonscription, Charles
Cova. Et c’est en 2007 qu’il fut lui-même
élu député de cette circonscription avec
plus de 55 % des voix. Nous vous l’avions
présenté dans Bénéfice.net n° 25.
Le fait important, dans son activité
parlementaire de cette année, c’est qu’il fut
désigné rapporteur du projet de loi sur le
Grand Paris. Un boulot pas facile, je vous
l’jure… Il l’écrit bien dans son 3e journal de
député (que je vous recommande de lire, il
est bien fait, et il y a notamment un article
sur le futur commissariat de Villeparisis,
on dirait du RoissyMail !) : le Sénat avait
voté le texte du gouvernement, mais en
dénaturant profondément son esprit. Le
rôle du rapporteur de l’Assemblée nationale
fut alors crucial, en CMP (Commission
mixte paritaire, qui réuni des députés et
des sénateurs pour se mettre d’accord – ou
pas- sur un texte).
Yves Albarello permit, par sa persuasion,
que les projets (notamment Arc Express)
de la Région Ile-de-France, qui venait de
réélire brillamment la majorité de gauche,
Yves Albarello, député de Seine-et-Marne

ne soient pas jetés aux oubliettes. D’autres
dispositions ont été finalement adoptées,
notamment la concertation à venir (à la
rentrée) par le biais de la Commission
nationale de débat public (CNDP) sur les 2
projets : « Grand Huit » et Arc Express.
« J’ai sauvé le soldat Huchon » avait dit en
blaguant Yves Albarello à l’issue du vote
final du texte…

A Mitry-Mory, à la rencontre des
habitants, avec Philippe Laloue

Et, concernant Roissy, voici ce que le journal
du député dit : « Lors du vote du projet de
loi en première lecture par l’Assemblée
nationale, le Député Rapporteur Yves
ALBARELLO avait regretté que le
Gouvernement ait négligé les perspectives

de développement économique pour la
Seine-et-Marne et le Val-d’Oise offertes par
la croissance de l’aéroport de Roissy CDG.
Bien que le Secrétariat d’État en charge
du projet Grand Paris n’ait pas saisi cette
perche tendue par le Rapporteur, la carence
du projet de loi Grand Paris sera réparée
par le projet spécial de développement
et d’aménagement d’une grande zone
circulaire autour de l’aéroport que le préfet
de Région, M. Daniel CANEPA a été chargé
de définir en liaison avec les élus des trois
départements en cause ».
Même si je ne partage pas son optimisme
sur la mission Canepa/Rebuffel, c’est déjà
bien…
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Le monde entier commence ici
Hubstar Paris®, c’est le territoire d’affaires de la place aéroportuaire
du Grand Roissy, né de l’alliance de 15 grands acteurs publics et privés
unis pour vous ouvrir toutes grandes les portes des marchés
internationaux. Hubstar Paris® renforce la notoriété et l’attractivité
de notre territoire, met en œuvre des actions de valorisation des
compétences locales et crée de la richesse et de l’emploi.
Hubstar Paris®, c’est ici. Le monde entier est à votre porte.

RetRouvez toute n otR e ac t ua Li t é s u R :
www.hubstar-paris-blo g.c o m — c o ntac t @hu b star-par is .c o m
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Pays de la Goële et du Multien :
le pouvoir d’entreprendre sur un territoire entreprenant
Idéalement situé au sein du Grand Roissy et desservi par de grands axes de communication, le Pays de la
Goële et du Multien dispose de 3 Zones d’Activités Intercommunales, dont le Parc d’Activités de la Goële
qui constitue le dernier mais pas le moindre de ces espaces d’implantation.

Z.A.I. de Moussy le Neuf (35ha)

Z.A.I. de Saint-Pathus (65 ha)

Parc d’Activités de la Goële

IMC promotion
03.44.53.10.26
dcompiegne@orange.fr

VAN MAERCKE IMMO - AMB
03.20.65.20.73
contact@vanmaercke.fr

RhéA
01.46.86.03.67
rhea12@wanadoo.fr

A Saint-Mard,
à 10 mn de l’Aéroport RCDG,
avec accès direct à a RN 2,
70 hectares paysagers
répartis en 4 espaces
logistique, activités

commerces, hôtel et restauration
Pays de la G o ële et du Multien - 6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin en Goële
Dévelo ppem ent Eco no m ique - tél : 01.60.03.85.16 / mèl : fr@cc-pgm.fr / www.cc-pgm.fr
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Encore plus député
de « Roissy »

A Dammartin, avec le conseiller général (Parti de Gauche),
maire d’Othis, Bernard Corneille : la courtoisie l’emporte…

Autre information importante concernant le
député et le Grand Roissy : le changement
de périmètre de la 7e circonscription. Suite
à la loi du 23 février 2010 qui a modifié, à
la demande du Conseil constitutionnel, le
découpage des circonscriptions, il a en été
créé une nouvelle (10e) en Seine-et-Marne.
Et la 7e, (celle d’Albarello) a changé : les
cantons de Chelles et de Vaires la quittent
pour rejoindre la 10e et la 7e se voit ajouter
le canton de Mitry-Mory et une bonne
partie de celui de Dammartin.
Le centre de gravité de la « 7e » se déplace
donc vers CDG. « Roissy CDG devient
l’élément fédérateur et référence de la 7e
circonscription que l’on peut désormais
considérer comme la circonscription de
la partie seine-et-marnaise du « Grand
Roissy », peut-on lire dans le journal du
député précité. C’est une bonne nouvelle
car avant, les cantons de Dammartin et
de Mitry-Mory faisaient partie de la 6e
circonscription (Meaux), celle de JeanFrançois Copé, l’actuel président du
groupe UMP à l’A.N. Ce qui n’était pas
très cohérent, Meaux n’étant que de loin
concernée par Roissy. Et puis, comme
Copé à d’autres chats à fouetter et sortait,
les rares fois où il passait dans le coin,
des inepties comme « faut mettre le fret
à Roissy », il est bon d’avoir un député à
plein-temps sur la circonscription.
On peut donc dire, d’autant que la loi
est immédiatement applicable, que
la « nouvelle » 7e est désormais celle
d’Albarello. Et le député n’a pas tardé à
prendre ce changement en compte. Dès le
mois de février il était à Dammartin pour
l’inauguration de la nouvelle permanence
de Laurent Barré (cHallenger UMP de
Monique Papin, maire (PS) de la ville)
ou encore à la cérémonie des pompiers,
en présence du conseiller général (Parti
de Gauche) Bernard Corneille, un peu
agacé, il faut le dire (B. Corneille a été
candidat aux dernières législatives et le
sera certainement en 2012…).
Il était aussi à Mitry-Mory, à la rencontre
des électeurs, le 20 février, avec Philippe
Laloue, conseiller municipal et responsable
local de l’UMP. De plus, il a déplacé sa
permanence de Chelles à Claye et va en
ouvrir une au Mesnil-Amelot. Une vraie
allure de pré-campagne…
C’est donc, au-delà des préférences
politiques, une bonne chose pour le
Grand Roissy (d’autant qu’il y a désormais
un consensus droite/gauche en Seineet-Marne sur la question de Roissy) qu’il
y ait un député actif pour notre région
aéroportuaire.

Toujours à Dammartin, à la permanence de Laurent Barré

Tiens, j’vais p’têt demander le rattachement
électoral d’Épiais (95) à la 7e de Seine-etMarne…
EV

