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De: section PS de Conflans <section@psconflans.fr>
Envoyé: mardi 21 février 2017 21:06
À:
Objet: Lettre du PSConflans - n°12

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur. 

Parti Socialiste 98 av Carnot 78700 Conflans Sainte Honorine

Boîte vocale 09 67 02 24 77 

La lettre n° 12 du 21 février 2017

• Rencontres du Samedi

• Le Maire veut faire taire l'opposition

Invitation

Samedi 4 mars 2017 de 10h30 à 12h30

Débat sur le thème:

Les enjeux environnementaux à Conflans Ste Honorine : 

• Une priorité pour le cadre de vie et la santé publique 

• Une responsabilité politique pour les générations actuelles et futures 

Conflans Sainte Honorine est reconnue pour son cadre de vie agréable à 

quelques encablures de Paris. 

Et pourtant, de nombreuses nuisances portent atteinte à cet environnement et 

posent des problèmes préoccupants de santé publique.  

Chaque année, des personnes quittent la région concernée par le projet A104, le projet Fret ou 

par les nuisances aériennes. D'autres viennent s'y installer sans forcément connaître l'épée de 

Damoclès qui pèse sur leurs têtes. 
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 Il nous a semblé important de réunir 3 associations qui défendent à 

Conflans l'environnement et l’intérêt de nos concitoyens. Une occasion 

pour leurs représentants de venir nous faire une synthèse de leurs 

actions et de débattre tous ensemble sur les enjeux de qualité de vie à 

Conflans. 

•  CO.P.R.A. 184 – Collectif pour la Protection des Riverains de l’A184 (devenue A104) 

• ARJ - Association des Riverains de la Ligne J 

• CIRENA : Collectif Contre les Nuisances Aériennes  

Organisées par la section PS de Conflans, les « Rencontres du samedi » ont pour objectif de 

créer un instant d’échange, de débat et de confrontation d’idées entre des militants, des 

sympathisants et des représentants associatifs ou de la société civile. Elles permettent d’aborder 

tout autant des situations locales que des composantes de politique nationale. 

Elles se déroulent dans le respect des convictions et des libertés d’expression de chacun, avec 

le souci de ne générer aucun amalgame. 

Le Maire veut faire taire l'opposition 

municipale.
• Un conseiller municipal d’opposition, Gaël Callonnec du groupe « Conflans 

Energie Populaire », est traîné en justice pour s’être opposé à la nomination 

par le Maire du nouveau directeur du théâtre Simone Signoret. 

• Son tort ? Avoir pris la parole au Conseil Municipal, sur une question à 

l’ordre du jour et avoir voulu expliquer son vote. Le directeur attaque l’élu en 

diffamation, avec le soutien de la municipalité qui prend en charge les frais 

de justice et honoraires d’avocat du plaignant au titre de l’assistance juridique à agent de 

collectivité locale. 

• Le Parti Socialiste s’élève contre ce déni de démocratie qui vise à museler l’expression de 

l’opposition municipale et assure Gaël Callonnec de sa solidarité. 
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