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Maurecourt  
Les Nouvelles 

     Éditorial            

 

    

       

   Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 

   
   Tout d’abord, je vous souhaite une bonne année 2019, santé, réussites,  petits et 
grands bonheurs pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 
 

L’année 2019 commence fort puisque l’Institut National de Recherche et d’Archéologie  Préventive  a commencé les fouilles 
préalables à la réalisation des terrains de football. 
Une base de vie est installée à cet effet depuis le 22 janvier. Nous espérons que cette année sera celle du club de 
football qui le mérite grandement. 
Hélas, nous devons modérer notre enthousiasme, car nous venons d’apprendre le décès de Madame Danielle Legouix 
qui, avec ses proches a tant œuvré pour le club de football de Maurecourt. Cela nous affecte profondément. 
Toutes nos sincères condoléances à la famille et au FC Maurecourt. 
 
Vous l’avez remarqué, depuis quelques mois, les nuisances aériennes sont de plus en plus importantes pour notre 
petite ville. Cela impacte gravement notre qualité de vie. Nous sommes en contact avec le Ciréna ( Collectif contre les 
nuisances aériennes ) et nous allons demander à rencontrer Madame de Vaucouleurs députée de notre circonscription qui 
suit ce dossier. 
 
Nous avons mis à l’honneur dans ce numéro les travaux de Jean Jouzel, climatologue de renommée mondiale, ancien 
Vice Président du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), d’Anne Hessel docteur en chimie et en 
médecine et de Pierre Larrouturou Ingénieur Agronome et économiste de renom qui avait annoncé la crise de 2008.  
Leurs analyses dûment argumentées dans leur ouvrage : « Finances - Climat  Réveillez - vous » publiées avant la conférence 
mondiale sur le climat (COP 24) méritent une grande attention. Il en va du  futur de nos enfants et petits enfants. 
 
La résidence « Le Cèdre » est désormais achevée. Je remercie tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce locatif 
de belle facture, sans oublier d’y associer les riverains. Prochainement une quarantaine de parkings seront réalisés 
pour pallier aux aspects négatifs de la loi qui a mis fin à l’association loyer-parking-logement. 
 
La journée de la famille 2018 organisée par le secteur enfance  jeunesse fut, comme d’habitude, un beau succès.  
Un grand bravo à toute l’équipe d’Elizabeth et d’Anthony. 
  
La Maison des Arts nous présente ses activités. Beaucoup de sourires et de joie de vivre dans cet équipement qui, au 
delà de l’art en tant que tel, est un très bel espace de convivialité. 
 
Vous trouverez aussi dans ce numéro quelques informations sur nos écoles. J’en profite d’ailleurs pour présenter mes meilleurs  
vœux aux enseignants qui sont des acteurs importants de notre ville. 
 
N’oubliez pas de jeter un regard sur la page vœux et départs en retraite, vous y retrouverez 
nos agents dont le travail nous permet de goûter à une certaine qualité de vie. 
 
Bonne lecture à tous, 
 

 

Le Maire  

Gérald Rutault 

Vice-Président  

de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

  Janvier 2019 

http://www.ville-maurecourt.fr/ 
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Préambule 

Le 2 septembre 2002 - Jacques Chirac Johannesburg 

- Afrique du Sud - Sommet mondial du développement 

durable  

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs . La 

nature,  mutilée, surexploitée ne parvient plus à se 

reconstruire et nous refusons de l’admettre. Elle souffre  

de mal développement au nord comme au sud et nous 

sommes indifférents.  

La terre et l’humanité sont en péril et nous en sommes 

tous responsables...sur tous les continents les signaux 

d’alerte s’allument ….Prenons garde que le 21ième siècle 

ne deviennent pas, pour les générations futures celui d’un 

crime de l’humanité contre la vie.»   

Le 25 octobre 2007 - Nicolas Sarkozy –  Paris. 

Discours de clôture du Grenelle de l’ environnement   

« Ma première pensée va à tous ceux qui ont œuvré pour 
la réussite de ce Grenelle de l’Environnement qui restera 
comme un moment important dans la prise de conscience 
par notre société qu’elle ne peut plus vivre dans le 
gaspillage, qu’elle ne peut plus négliger les conséquences 
sur l’avenir de la planète de sa façon de vivre, de 
produire, de consommer. 

Monsieur Barroso témoigne ici de l’engagement de 
l’Europe pour le développement durable. Je sais que 
grâce à lui nous pouvons compter sur le soutien de la 
Commission pour mener à bien la révolution que nous 

voulons entreprendre.  

Car c’est bien à une révolution  que nous invite ce 
Grenelle de l’Environnement qui achève aujourd’hui ses 
travaux. Une révolution dans nos façons de penser et de 
décider. Une révolution dans nos comportements, dans 
nos politiques, dans nos objectifs, dans nos critères. 

Je veux saluer la présence parmi nous de Monsieur le 
Vice Président Al Gore et de Madame Wangari Maathai, 
Prix Nobel de la Paix.  
Ils sont de ceux qui incarnent cette révolution, qui l’ont 
voulue avant tout le monde, qui ont annoncé sa nécessité 
avant tout le monde, n’hésitant pas à braver le 
scepticisme, à bousculer les préjugés, à s’attaquer aux 
conservatismes. Ils font partie de ceux qui nous ont appris 
à regarder loin devant nous, à ne pas rester prisonniers 
de calculs à courte vue.  
Ils nous ont intéressés au sort des générations futures. Ils 
nous ont rappelés nos responsabilités. Ils nous ont forcés 
à nous interroger sur le monde que nous allons laisser à 
nos enfants. Ils ont contribué à nous faire comprendre que 
nous avions dépassé les limites de ce que notre planète 
peut supporter.»  

Le 30 avril 2015 - François Hollande - Paris - Discours 

d’ouverture de la COP 21 - Accord de Paris.  

"L’année que nous venons de vivre a été l’année de tous 
les records : record de températures, record de concentration 
de CO2, record du nombre d’événements climatiques 
extrêmes : sècheresse, inondations, cyclones, fonte des 
glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans.  
Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions 
et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, 
aucune région n’est à l’abri des effets du dérèglement 
climatique.... 

Prenons conscience de la gravité de la menace sur les 

équilibres du monde. Le réchauffement annonce des 
conflits comme la nuée porte l’orage, il provoque des 
migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés que 
n’en génèrent les guerres. Des États risquent de ne plus 
pouvoir satisfaire les besoins vitaux de leur population 
avec des risques de famine, d’exode rural ou 
d’affrontements pour accéder à ce bien de plus en plus 

rare qui s’appelle l’eau. Oui, ce qui est en cause avec 

cette Conférence sur le Climat, c’est la paix.»  

Le 17 janvier 2017 - Emmanuel Macron - Discours 

d’ouverture de la COP 23 - Bonn 

« Depuis 25 ans, chaque année, depuis le sommet de la 
terre à Rio en 1992, la communauté scientifique nous 
envoie des messages d’alerte.  
Le seuil de l’irréversible a été franchi…. Les équilibres de 

Réchauffement climatique - Les mots de nos Présidents  
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la planète sont prêts à rompre, comme le traduisent le 
réchauffement des océans ou la disparition de 
nombreuses espèces menacées. 
 L’ensemble de l’humanité est ainsi touché, en particulier 
les populations les plus vulnérables. 

En cela, la lutte contre le dérèglement climatique est bien 
l’un des combats majeurs de notre temps.  

Ce combat, il se joue sur la scène internationale et c’est 
l’objet même de cette conférence.  
Ce point de départ fixe d’ici à 2100 un objectif  
d’augmentation d’1,5 degré en moyenne de la 
température du globe. Nous sommes aujourd’hui au-
dessus de 3 degrés. Si nous continuons comme nous le 
faisons aujourd’hui, quels que soient les efforts déjà faits 
ces dernières années, cela veut dire que nous acceptons 
tacitement, collectivement ici la disparition d’un bon 
nombre des populations ici représentées.  
Qu’à horizon 2100 nous acceptons aujourd’hui tacitement 
que nombre de peuples qui sont là représentés 
disparaitront. Nous n’y sommes pas prêts.» 

Quatre Présidents de la République …. 

Les discours des Présidents qui se sont succédés en 
France depuis 2002 sont sans ambiguïté sur l’urgence à 
agir pour contenir le réchauffement climatique. 

Dans leurs interventions aucun ne tergiverse sur son 
origine et sa dangerosité pour l’humanité. 
Il est bien lié aux émissions carbone d’origine anthropique*, 
et  il remet en cause l’avenir des générations futures. 

La lecture du rapport Charney nous rappelle, a expliqué 
en substance l'océanographe Carl Wunsch, professeur au 
Massachussetts Institute of Technologie qui en fut l'un des 
auteurs « que le diagnostic du réchauffement anthropique » : 

ne repose pas sur des modèles numériques complexes, 

mais qu’il tient à une physique simple, déjà maîtrisée il y a 
trente, voire quarante ans,  
et qu’ainsi l'estimation de la sensibilité du climat à un 
doublement du CO2 atmosphérique était grosso modo la 
même en 1979 qu'aujourd'hui soit : entre 1,5 °C et 4,5 °C 
d'augmentation de la température moyenne de la basse 
atmosphère. 
Mais "le plus important" selon Raymond Pierrehumbert 
titulaire de la chaire de géosciences de l'université de 
Chicago, « est que la science de la fin des années 1970 
avait déjà anticipé que les premiers effets du 
réchauffement mettraient des décennies à être 
décelables. Les auteurs expliquaient que, vu l'inertie du 
système, si on attendait de voir les premiers effets du 
réchauffement avant d'agir, alors une grande quantité de 
réchauffement supplémentaire serait inévitable ». 

2017 - ...Hélas, l’histoire semble se répéter  

Les mots de nos Présidents - L’appel de 15 000 scientifiques  

*Le rapport Charney ... 40 ans de perdu  

Impossible de poursuivre cet article sans évoquer le 
rapport Charney commandé par la Maison Blanche à 
l’Académie Nationale des Sciences Américaines en 
1979, rapport qui avait pour objet d’étudier l’impact des 
activités humaines sur le climat  (Cf. rapport Charney).  

"Depuis plus d'un siècle, nous savons que des change-

ments de la composition de l'atmosphère peuvent chan-
ger sa faculté à absorber l'énergie du Soleil », peut-on 
lire en préambule.  

« Nous avons la preuve irréfutable que l'atmosphère 
change et que nous contribuons à ce changement.  

Les concentrations atmosphériques de dioxyde de car-
bone augmentent continûment, ce qui est lié à la com-
bustion des ressources fossiles et à l'utilisation des 
sols.  

Puisque le dioxyde de carbone joue un rôle significatif 
dans l'équilibre thermique de l'atmosphère, il est raison-
nable de penser que son augmentation continue affec-
tera le climat ». 

L’appel de 15 000 scientifiques  (cf. Journal le Monde du 
14 11 2017).  
« L’ampleur de l’initiative est inédite 15 000 scientifiques  
issus de 184 pays  signent une alerte solennelle sur  
l’état de la planète : 

« Pour éviter une misère généralisée et une perte catas-
trophique de biodiversité les scientifiques appellent l’hu-
manité à changer de mode de vie ». 

Réchauffement, climatique, biodiversité, déforestation, 
tous les indicateurs montrent une dégradation continue 
de l’environnement sous la pression de l’homme ». 

Après trois années de stagnation, les émissions mondiales 
de CO2 sont reparties à la hausse en 2017. 

2017 - Genève Organisation Météorologique Mondiale  
« La concentration en CO2 atmosphérique a atteint 
405,5 ppm (parties par million) en 2017, soit plus que 
les 403,3 ppm de 2016 et les 400,1 ppm de 2015.  
Le taux de CO2 atmosphérique est aujourd'hui 46 % 
plus élevé que celui de l'époque pré-industrielle, c'est-à-
dire avant 1750. 

Mais le CO2 n'est pas le seul gaz à voir sa concentration 
augmenter : c'est aussi le cas du méthane (CH4),  dont la 
majorité des émissions provient des activités humaines, 
du protoxyde d'azote (N2O), et du CFC-11 trichlorofluoro-
méthane (Fréon), un puissant gaz à effet de serre qui 
attaque la couche d'ozone, fait aussi son retour. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-ppm-3564/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-vers-taux-co2-jamais-vu-depuis-200-millions-annees-19695/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-gaz-effet-serre-5381/
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Les générations futures :  
Par les voix de Severn Cullis-Suzuki (cf. Sommet de Rio 
De Janeiro 1992) et de Greta Thunberg (cf. COP  24  -  
décembre 2018 - Katowice), elles ont exprimé leurs  
espoirs, leurs inquiétudes  mais aussi leur indignation  
vis-à-vis de leurs proches aînés.:  

Severn Cullis-Suzuki - 1992 - Rio De Janeiro devant 
les chefs d’États - Extraits : 

« ...nous avons réunis l’argent nécessaire pour faire 5000 
miles et venir jusqu’ici afin de 
vous dire que vous devez 
changer les choses. En venant 
ici aujourd’hui, je n’ai pas  
d’intentions cachées, je me 
bats pour mon avenir. Perdre 
son futur n’est pas comme 
perdre une élection ou perdre 

à la bourse.  
Je suis ici pour parler au nom des générations futures.  

Je suis ici pour parler au nom des enfants affamés partout 
dans le monde et dont les cris ne sont plus entendus.  

Je suis ici pour parler au nom des innombrables animaux 
qui meurent parce qu’ils n’ont plus d’endroit où aller.... 

Je suis seulement une enfant, je n’ai pas de solutions et 
j’aimerais que vous réalisiez que vous non plus vous n’avez 
pas de solution pour : réparer la couche d’ozone ou ramener 
les saumons dans les eaux polluées. 

Vous ne savez pas rendre la vie à des animaux désormais 
éteints  et vous ne pouvez ramener les arbres dans des 
zones qui sont maintenant des déserts. 

Si vous ne savez pas réparer tout cela, s’il vous plait arrêter 
le massacre… 

Mon père me disait « Tu es ce que tu fais, pas ce que tu 
dis ». Et bien ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Vous 
continuez à dire que vous nous aimez ? Je vous mets au 
défi : s’il vous plait, faites que vos actions reflètent vos mots.»      

24ième conférence des parties (COP 24) - 2018 - Katowice  
- Paris 

Rappel : l’accord de Paris signé lors de la COP 21 est un 
accord cadre.  A ce titre il détermine une démarche com-
mune des États pour réduire progressivement l’écart entre 
leurs actions individuelles et l’objectif commun qu’ils se 
sont fixé : 

« Contenir le réchauffement climatique en dessous de 
2°C par rapport à l’ère préindustrielle ». 

Pour y parvenir , il faut :  

Définir les règles d’application de l’accord de Paris 
adopté lors de la COP 21 puisque la réduction des 
émissions de GES repose notamment sur les engagements 
individuels des pays. Ceux-ci sont identifiés comme 
suit :   contributions déterminées au niveau national  
ou encore (Nationally determined contribution, NDC). 

Chaque état décide de sa contribution à la réduction 
des gaz à effet de serre (GES) dans le cadre d’un  
accord fondé  sur les promesses des différents pays. 

Un cycle de  renouvellement des promesses est prévu 
tous les 5 ans. Le prochain RDV est donc en 2020. 

Il est prévu de fixer une feuille de route qui pose les 
règles nécessaires à l’application de cet accord  pour 
le rendre opérationnel dès 2020.  

Élever l’ambition climatique   

Dans le dernier rapport spécial du GIEC, les émis-
sions nettes mondiales de CO2 doivent atteindre 0 à 
l’horizon 2050 afin de maintenir l’augmentation de la 
température terrestre en dessous de 1°5 C par  
rapport à l’ère préindustrielle. 

Cela signifie que la quantité de CO2 entrant dans 
l’atmosphère doit être égal à la quantité absorbée par 
les puits de carbone (forêts et océans) et les procédés 
technologiques afin de limiter les dégâts du changement 
climatique sur les écosystèmes et les sociétés humaines 

Actuellement, les promesses des États via les NDC 
mènent à une trajectoire de réchauffement supérieure 
à 3°C.  Elles ne sont pas conformes à l’objectif de 
réduction des GES de 50% à l’horizon 2030.  

De Rio à Katowice - L’appel de Severn - COP 24   

194 pays représentés  

197 pays représentés 
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Renforcer la solidarité climatique  

Pour que le traité climatique soit applicable, il doit être 
reconnu par tous les acteurs.   

Les pays développés ont une responsabilité historique 
dans le dérèglement climatique à l’égard des pays en 
développement.  

En 2009, à la conférence de Copenhague, les pays 
développés se sont engagés à mobiliser à l’horizon 
2020, 100 milliards de dollars par an pour palier aux 
situations d’urgence générées par le dérèglement. En 
2016, seuls 56 milliards de dollars ont été levés. 

COP 24 - Bon sommet ou mauvais sommet ? 

Point : ambition climatique  

Au vu des catastrophes naturelles qui ne cessent de 
croître depuis 30 ans et très significativement depuis 
les années 2006, on peut raisonnablement dire que ce 
sommet est une tempête dans un verre d’eau. 
Les États n’ayant pris aucune résolution propre à  
réduire significativement les Gaz à Effets de Serre 
(GES). 

Le propos d’ Antonio Guterres, Secrétaire Général des 
Nations Unies est évocateur sur ce sujet :  
« Désormais mes cinq priorités seront ambition, ambition, 
ambition, ambition et ambition », a-t-il martelé dans 
l’optique du sommet climat de septembre 2019. 

Nota : sur la courbe, on note la forte augmentation du 
nombre de catastrophes naturelles  depuis les 30 dernières 
années. Selon les sociétés d’assurance le nombre 
d’évènements climatiques a plus que doublé en 30 
ans. 2017 et 2018 seront des années lourdes, très 
marquées par les feux de forêts aux USA..  

Point : règles d’application de l’accord de Paris  

La 24e réunion des pays de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC), se félicite d'avoir adopté les règles de 
mise en œuvre de l'accord de Paris, pour limiter le 
réchauffement de la planète au-dessous de 2°C par 
rapport à l'ère pré industrielle.  
Patricia Espinosa, la secrétaire générale de la CCNUCC 
est heureuse que «le système de mise en œuvre» de 
l'accord de Paris ait été trouvé mais elle reconnaît aussi 
que «des détails doivent être finalisés et améliorés» 

Point : renforcer la solidarité climatique  

(Cf. la Tribune 19 12 2018 - Extraits) 

Les aspects droits de l’homme et financements n’ont 
pas été tranchés. Concernant les droits de l’homme ils 
ont  même disparu.  
Ce point apparaît pourtant indissociable de la lutte 
contre le changement climatique, du fait des risques et 
dommages causés aux humains par ces dérègle-
ments. 

Les pays développés devaient aider les pays en  
développement à réduire leurs émissions et à renforcer 
leur résilience face aux dérèglements à hauteur de 
100 milliards annuels sur la période 2020 - 2025.  

La pérennité de cette aide n’est pas assurée.  
A noter qu’au titre de 2017 seuls 56,7 milliards ont été 
débloqués.  

De même, la question des « pertes et dommages » - 
c'est-à-dire la prise en compte des impacts résiduels 
potentiellement irréversibles alors même qu’elle tenait 
une place importante dans l'accord de Paris. 

Les petits pays, en particulier les petites îles, ont été  
ignorés alors qu’ils sont menacés de submersion. 

Point :  les grands gagnants de la COP 24 

À l'inverse, les principales nations pétrolières et fossi-
les - États-Unis, Arabie Saoudite, Koweït et Russie - 
ont imposé leurs points de vue, revoyant à la baisse 
les objectifs initiaux tels que :   

 la hausse des ambitions en matière d'atténuation des 
GES,  

la concrétisation des mesures d'aide financière à 
l'adaptation,  

La mise à l’écart des négociations des sujets «dits 
fâcheux » tels que les droits de l'homme. 

Le Brésil a reçu beaucoup de crédit carbone par le 
passé en encourageant la spéculation.  
La COP 24 devait corriger la comptabilisation de ces 
crédits. 
Le Brésil s’y est opposé. 

COP 24 - Objectifs et résultats   
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Greta Thunberg - 15 ans  (Suède) à la tribune de la 

COP 24  face aux 196 chefs d’Etat  - Extraits 

 Cf. Greta Thunberg : « Notre biosphère est sacrifiée pour 

que des personnes riches vivant dans des pays comme le 

mien puissent vivre dans le luxe. […]  

En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j’ai des enfants, […] peut-

être me demanderont ils pourquoi vous n’avez rien fait alors 

qu’il était encore temps. Vous dites que vous aimez vos en-

fants plus que tout au monde, et pourtant vous leur volez leur 

futur. […] Vous nous avez ignorés dans le passé et vous 

continuerez à nous ignorer. […] ».Peut-on interpeller ainsi 

tous les chefs d’’Etat?  

Peut-être pas! Mais on peut légitimement  s’interroger 

sur l’attitude à adopter vis à vis des oligarchies et des 

régimes autoritaires qui bloquent la bonne application de 

l’accord de Paris d’autant que les prévisions de l’ONU, 

de la FAO et des grandes ONG sont très préoccupantes.» 

Des canicules de plus en plus fréquentes et des tem-

pératures de plus en plus importantes. 

Climat et santé (Cf. Météo France et Institut Pierre  

Simon Laplace). Les chercheurs nous annoncent des 

périodes caniculaires  avec des records funestes (voir 

figure en haut à droite)  un ou 2 jours par an.  

Il est difficile de supporter des températures de 39°C à 40°C, 

(2*C ou 3°C au dessus de notre température corporelle). 

 Imaginez vous ce que vos enfants et petits enfants de-

vront supporter!  50°C ou 55°C (Cf. Finances -Climat : Ré-

veillez vous - Auteurs Jean Jouzel - Ancien vise président du 

GIEC, Anne Hessel docteur en médecine et en chimie - Pierre 

Larruturou Ingénieur agronome et économiste). 

Revue médicale - The Lancet - 10/2018   

Coups de chaleur, pertes de productivité, moustiques...  

Le changement climatique a déjà un réel impact sur la 

santé, a signalé un rapport publié dans la revue médicale 

britannique The Lancet. Ce dernier invite d'ailleurs à 

"accélérer la transition vers une société bas carbone".  

Les "symptômes" provoqués par l'augmentation des 

températures moyennes et la multiplication des 

"événements climatiques extrêmes" sont "clairs depuis 

quelques années, et les impacts sur la santé sont bien 

pires qu'on ne le pensait auparavant".  

Le rapport indique que le manque de progrès dans ce 

domaine “menace à la fois les vies humaines et la viabilité 

des systèmes nationaux de santé publique dont elles 

dépendent, avec le potentiel de submerger les services 

de santé”.  

Rappel : lors de la canicule 2003, en France 19 000 per-
sonnes ont perdu la vie. En Europe 70 000. 

Une chose est certaine, les millions de citoyens mobilisés 
attendaient de ce sommet des décisions plus ambitieuses.  
Ils continueront donc de lutter contre le changement climatique 
avec leurs propres outils.  

Parmi ces instruments, le droit constitue l'un des plus 
appréciés et des plus efficaces pour pousser gouvernements 
et entreprises à prendre des mesures audacieuses en matière 
de climat - ou du moins à accepter la responsabilité 
de ne pas le faire. 

COP 24 - Le propos de Greta Thunberg - Santé  

Les coûts : Le coût des catastrophes liés au change-

ment climatique est en augmentation constante. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32464-9/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32464-9/fulltext
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/justice-climatique-la-nature-peut-elle-reprendre-ses-droits
https://theconversation.com/la-montee-en-puissance-dune-justice-climatique-mondiale-105867
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0zOXVzuPfAhUKrxoKHdcDBYYQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lejdd.fr%2
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Le Parisien - Aurélie Sipos - Article  du 2 aout 2018 -  

Chine  

 Une étude du Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) : « la plaine du nord qui compte la plus grande 

concentration d’humains sur la planète pourrait devenir la 

plus caniculaire du monde d’ici 2070. Elle serait la plus 

touchée par des vagues de chaleur humide. A tel point 

que les 400 millions d’habitants qui y résident seraient 

obligés de migrer ».    

Banglaldesh 

D’après une étude de l’OCDE, plus de 11 millions de  
personnes pourraient être exposées à des inondations 
dramatiques d’ici 2070 à cause de la montée du niveau 
des mers. Des vagues de chaleurs étouffantes menacent 
également le Bangladesh et certaines régions de l’Inde. 

Pays du golfe  

En 2015, s’appuyant sur des simulations climatiques  

régionales, les chercheurs du MIT ont dressé un constat 

similaire (vague de chaleur humide) pour les pays du golfe. 

 Par ailleurs - La Tribune du 10 juillet 2018  

« Un rapport de la banque mondiale évoque 143 millions 
de migrants climatiques d’ici à 2050, et l’ONU chiffre  
même ces flux à un milliard de personnes sur la même 
période pour cause de stress hydrique, baisse des rende-
ments agricoles, manque de nourriture, inondations, vagues 
de chaleurs sècheresse, cyclones, etc ».En l’absence de 
traité mondial encadrant les migrations, quel sera le statut 
de ces migrants de l’environnement ».  

(Cf. Finances -Climat : Réveillez vous - Auteurs Jean 
Jouzel - Ancien vise président du GIEC, Anne Hessel 
docteur en médecine et en chimie - Pierre Larruturou 
Ingénieur agronome et économiste). 

« Ce n’est pas par hasard que le Groupe International 
d’Expert sur l’Évolution du Climat (GIEC) a reçu le prix 
Nobel de la Paix » Pour faire court selon les personnalités 
précitées :« On parle de sauver la planète. Dans un premier 
temps c’est déjà de la paix dont il faut s’occuper ». 

Antarctique accélération des fontes de glace depuis 5 ans  

(Cf. Finances -Climat : Réveillez vous - Auteurs Jean 
Jouzel - Ancien vise président du GIEC, Anne Hessel 
docteur en médecine et en chimie - Pierre Larruturou 
Ingénieur agronome et économiste). 

L’Antarctique a perdu 3000 milliards de tonnes de glace 
depuis 1992, cette tendance s’est accélérée depuis 5 ans. 
selon un article de la revue scientifique « Nature ».   
Avant 2012, l’Antarctique perdait environ 76 milliards de 
tonnes de glace annuellement. Depuis cette date il en 

perd 219 milliards. Depuis 5 ans les glaces fondent 3 fois  
plus rapidement. 
Cela représente une menace pour les millions de personnes 
vivant dans les zones basses côtières.  
« Effets dominos »  
Lorsque la fonte des glaces accélère les surfaces blanches 
diminuent.. 
 De fait le rayonnement solaire n’est plus réfléchi vers l’espace.  
Au contraire les surfaces noires (mer et terre ) qui appa-
raissent absorbent les rayons et favorisent le réchauffement 
de la terre. 

Nord de la planète - Permafrost –Effet dominos 

Dans le nord de la planète Terre, une bonne partie des 
continents est recouverte de permafrost.  

Il était congelé depuis des milliers d’années et la matière 

organique qu’il contient était protégée par le froid.  

Avec le réchauffement en cours il décongèle, libérant la 
matière organique qu’il retenait.  
Celle-ci se décompose alors en relâchant des gaz à effet 
de serre du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4).  
Le CH4  est à un gaz au pouvoir réchauffant 30 fois plus 
puissant que le CO2. 
Le Permafrost pourrait libérer 1,5 milliards de tonnes de 
GES équivalent (équi) CO2 soit trois fois les émissions de 
la France. 

Impacts liés au réchauffement - Santé - Migrations - Effets  dominos 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcsube7OffAhVCUhoKHf1UDUYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fenvironment%2F2018%2F08%2Fnews-arctic-permafrost-may-thaw-faster-than-expected
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Feux géants en Californie 

Les cinq années 
de sécheresse que 
la Californie a su-
bies ont laissé plus 
de 100 millions 
d’arbres morts. Il 
ne faut donc pas 
s’étonner que les 

feux soit si difficiles à combattre ».  

Dans les 423 970 km² de l’Etat de Californie (soit environ 
les deux tiers de la France métropolitaine), la saison des 
feux de forêt démarrait en septembre, voire octobre . 
Elle débute désormais dès le mois de juillet, du fait de la 
sécheresse que connaît la région. 
Nota : Le trait rouge sur la figure ci-dessous marque  
l’accroissement de l’étendue des superficies brûlées depuis 

le début des années 2000.  Aux grands feux de 2017 
(5000 km2) ont succédé ceux de 2018 (6 500km2). Sur 50 
ans les superficies incendiées ont été multipliées par 4. 

Déforestation 

 Selon le ministère brésilien de l’Environnement, la  
déforestation de la forêt amazonienne s’est aggravée de 
plus de 13 % entre août 2017 et juillet 2018, soit 7 900 
km² de défrichés contre 6 950 l’année précédente. 80% de 
ces défrichements concernent la mise en culture de nouvelles 
terres pour produire soja et huile de palme.  

Effets dominos 

Une forêt qui grandit absorbe des tonnes de CO2; adulte 
elle le stocke; si elle brûle, elle le libère. Concernant la 
déforestation, elle nous prive non seulement d’un puits de 
CO2 mais lors du défrichage qui s’effectue avec force  
incendies, d’importantes émissions de CO2 sont libérées 
émissions qui contribuent au réchauffement climatique.        

 

Feux de forêt et déforestation - Effets  dominos 

Qu’est-ce que  

la déforestation ? 

La déforestation est le  

phénomène de régression 

des surfaces couvertes 

de forêts. 

Elle résulte des actions de 

déboisement puis 

de défrichement, liées à 

l’extension des terres  

agricoles, à l’exploitation 

des ressources minières du 

sous-sol, à l’urbanisation, 

voire à l’exploitation  excessive 

ou anarchique de certaines 

essences  forestières.  

La déforestation est donc 

liée à une action de nature 

anthropique - dont la formation 

résulte essentiellement de 

l’intervention de l’homme  

ou naturelle qui occasionne 

la disparition permanente 

d’une forêt.  

Ainsi, lorsqu’une forêt  

repousse après une coupe, 

une épidémie d’insectes ou 

un feu, il ne s’agit pas de  

déforestation. 

Feux de forêt en Californie  

Km2 / année 
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Énergie  

En 2017, il a fallu solliciter la Suisse qu’elle relâche de 
l’eau depuis un barrage pour refroidir une centrale.  
Cette année c’est encore 4 centrales qu’il a fallu arrêter 
pour les mêmes raisons. Qu’en sera-t-il si la situation 
empire? 

Agriculture - En Europe...    

Les agriculteurs européens s’inquiètent du poids du 
 réchauffement climatique sur les rendements céréaliers. 
Agriculture « Revue Européan Scientist » 09 - 

2018Pour chaque degré de réchauffement pris, la produc-
tivité des champs de maïs mondiaux baisserait ainsi de 
7,4%, de 6% pour le blé et 3,2% pour le soja.  

« Le colza est la culture la plus impactée par ces condi-
tions météorologiques avec des rendements en baisse de 
20% minimum.  

Pour le blé, la région Atlantique est la plus concernée 
avec une baisse de 15 à 20%.  
Pour l’orge de printemps, les rendements sont en baisse 
de 10% » détaille la FNSEA, principal syndicat agricole 
européen. 

En Europe du Nord et de l’Est, la récolte s’annonce encore 
plus catastrophique. Selon les prévisions de l’Union Euro-
péenne, en Suède la moisson de blé sera en baisse de 
19% par rapport à 2017 et en Roumanie de 32%.  

En France, les experts prédisent un décrochage de la 
production de blé de l’ordre de1,3% par rapport à l’année 
précédente.  
Aussi, un scénario plutôt optimiste à +2°C de réchauffement 
climatique engendrerait une perte de production de 18% 
pour l’Europe. 

En Afrique, perte de récoltes   

La FAO prévoit une perte de 35 à 60% selon les régions 
du continent. Les scénarios sont déclinés pour un  
réchauffement mondial de 1,5°C et de 2°C. 
Cela reviendrait à diviser les récoltes par 2 alors que la 
population va doubler à l’horizon 2050. 

Aux USA...Revue France Agricole - 25 01 2017 

L’augmentation de l’exposition à des températures de 30 
à 36°C impliquerait des pertes de rendements de l’ordre 
de 49 % pour le maïs, 40 % pour le soja et 22 % pour le blé.  
Ce sont les résultats des prédictions de rendements obtenus 
aux États-Unis sur la période allant de 2071 à 2099, pu-
bliés le 19 janvier 2017 dans la revue Nature Communications 

Les océans régulateurs du climat - Cf. Ifremer & Jour-
nal Le Monde )  
Absorption du CO2 (de l’atmosphère par les océans)  
L’absorption du CO2 par les océans s’opère grâce à  
plusieurs processus dont : 

Deux processus   
il y a d’abord la dissolution naturelle des gaz  
présents dans l’atmosphère (y compris du CO2) dans 
les océans, à la surface de contact entre l’air et l’eau.  
Cette dissolution est favorisée à basse température. 
Ainsi, les zones froides des océans absorbent plus de 
CO2 que les zones chaudes. 

Impacts liés au réchauffement - Énergie - Agriculture - Océans  

http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2017-01-24/ncomms13931.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2017-01-24/ncomms13931.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2017-01-24/ncomms13931.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinlerOveXfAhVhMOwKHXnbB9AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fchamp-de-bl%25C3%25A9-champs-de-bl%25C3%25A9-champ-373281%2F&psig=AOvVaw1OJFGr1tzcFjU0aq
http://hommelibre.blog.tdg.ch/media/02/00/3859425109.jpg
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Impacts liés au réchauffement - Océans 

Il y a également la répartition dans les profondeurs 
du CO2 absorbé en surface, grâce aux courants. En 
effet, la circulation thermohaline contribue à enfouir le 
CO2 dans les eaux profondes : lorsque les eaux froides 
et denses plongent vers le fond de l’océan, elles 
« emportent » avec elles les molécules de CO2 dissou-
tes en surface et contribuent ainsi à la répartition verticale 
du CO2 dans les océans. 

Le processus biologique : la photosynthèse.  

Les eaux de surface contiennent du phytoplancton, des 
organismes végétaux microscopiques qui absorbent le 
CO2 et produisent de l’O2.  
Certaines espèces de phytoplancton, mais aussi beau-
coup d’autres espèces qui consomment du phytoplancton, 
stockent du carbone dans des squelettes ou kystes, qui 
se déposent au fond des océans à leur mort : le CO2 s’ac-
cumule ainsi dans les sédiments marins sans plus intervenir 
dans l’effet de serre. 

Avec le réchauffement climatique, les océans eux aussi 
se réchauffent, rendant plus difficile la dissolution du CO2 
dans les mers.  
Si moins de CO2 est absorbé par l’océan, ce gaz à effet 
de serre va stagner dans l’atmosphère, ce qui accentuera 
d’autant le réchauffement de la planète. 

Acidification des océans? 

Depuis la révolution industrielle, il y a de plus en plus de 
CO2  dans l’atmosphère. Environ 30% à 40 % du CO2  

émis se dissout dans nos océans, entraînant des réactions  
chimiques qui réduisent le pH de l’eau de mer. 

Depuis ces 10 dernières années, les scientifiques ont  
réalisé que l’excès de CO2 résultant des activités industrielles 
a changé la composition chimique de nos océans.  
Le PH diminuant ils deviennent plus acides.  

Si les émissions de CO2 continuent au même rythme, il 
est possible que le pH diminue jusqu’à 7.7, créant ainsi 
des océans plus acides que jamais.  
Ces changements de pH dans nos océans se sont faits 
tellement rapidement que les organismes n’ont pas eu le 
temps de s’adapter et leurs coquilles et squelettes se  
dissolvent petit à petit.  
Selon la revue Nature Géoscience les organismes précités 
constituent un maillon crucial de la chaîne alimentaire. 
Leur disparition serait catastrophique pour la biodiversité 
dont nous sommes un des éléments. 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfnpON9vHfAhUQHxoKHeytDCYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flewebpedagogique.com%2Farnaud%2F2013%2F12%2F05%2Facidification-des-oceans%2F&psig=AOvVaw0JTra0npRsL4izov9yx
http://www.thierry-guicherd.fr/Blog/images/articles/Ocean/ocean-pompe-carbone-750.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6r-nUlvLfAhVBgxoKHdacCMYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Foceanclimat.blog.lemonde.fr%2F2015%2F11%2F18%2Ftout-ce-quil-faut-savoir-sur-lacidification-des-oceans%2F&psi
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Scénarios de réchauffement étudiés par le GIEC et 
conséquences 

Sur le graphique ci-dessus on peut voir les 4 scénarios 
étudiés par l’ONU Environnement.. 

Le 1er scénario est le plus pessimiste. Il part sur la base 
que rien ne change.  

Les 1,5°C seront atteints en 2040 et nous subirions une 
hausse de température de 4 ou 5°C d’ci la fin du siècle.  
La terre deviendrait une étuve. 

Le 2ième scénario est à peine moins sinistre puisqu'il 
conduit à un réchauffement de 3 ou 3,5°C avec un impact 
dramatique sur le cycle de l’eau et des récoltes. 

C’est le scénario qui suppose que les États respectent les 
engagements qu’ils ont pris pour mettre en œuvre   
l’accord de Paris!  

Ce scénario n’est pas tenable pour les générations futures 
dans certaines parties du globe et par effet collatéral pour 
tous puisqu’il sera porteur de flux migratoires importants  
donc de crises majeures.  

Le débat Européen est très tendu sur ce sujet alors que le 
flux actuel n’évoque pas des centaines de millions de réfugiés 
climatiques comme l’annoncent le GIEC et l’ONU. 

Seuls les 3ième et 4iéme quatrième scénarios permettraient 
de tenir l’engagement de contenir la croissance du  
réchauffement climatique entre 1,5°C et 2°C. 

Cette croissance minimale arrêtée par le GIEC ne sera 
pas sans dommage négatif pour la terre et l’humanité.  

Pour tenir les 3ième et 4ième scénario, il faudrait contenir les 
émissions de GES à 42 milliards de tonnes équiv.CO2 en 
2030 contre 52 milliards de tonnes en 2016.  

Impacts liés au réchauffement - ONU, GIEC et Jean Jouzel  

La position de l’ONU - Octobre 2017  

« Il existe un écart catastrophique entre les engagements 
pris par les États pour réduire leurs émissions de  Gaz à 
Effet de Serre et les efforts nécessaires pour respecter  
l’accord de Paris : contenir le réchauffement à 2°C en 
essayant de le limiter à 1,5°C.  

C’était la mise en garde de L’ONU Environnement en 
octobre 2017. On peut la reprendre mot pour mot vu qu’il 
n’y a pas eu d’accord permettant de réduire les GES  
durant la COP24.  

L’ONU environnement veut pourtant rester optimiste.  
A ces yeux, il est encore possible s’éviter la surchauffe 
généralisée. 

« Une rupture dans les investissements et les technologies 
peut réduire les émissions tout en créant d’immenses 
opportunités sociales, économiques et environnementales 
assure son directeur le Norvégien EriK Solheim. 

L’humanité n’a pas encore brûlé toutes ses cartouches. 
Mais elle est entrée dans la zone de tous les dangers.   
De la part de l’ONU qui est une organisation  connue 
pour sa modération et sa capacité à ne pas faire de 
vagues ce propos est plus qu’alarmant.  

Rapport spécial du GIEC  
sur la cible de 1,5°C, 

 Paru il y a moins de deux mois, il  
démontre que les émissions mondiales 
de CO2 doivent être divisées par deux 
d’ici à 2030.  
Elles devront ensuite tomber à zéro, 
d’ici la moitié du siècle (au plus tard 
2050).  
Selon le GIEC, il est entendu que le  
réchauffement climatique dépassera les 
1,5°C entre 2030 et 2052 s’il suit son 
rythme actuel.  

1 2 

3 

4 

ONU - Des objectifs revisités 

L’ONU d’après de récentes études a revu ses prévisions 
et indique qu’il faudrait tenir 24 milliards de tonnes 
équiv.CO2 pour éviter de franchir les 1,5°C de réchauffement. 
La solution la plus radicale est connue.  

Elle consiste à laisser sous terre entre 80 et 90% des 
réserves de charbon, la moitié de celles de gaz et un tiers 
de celles de pétrole.  

Cela suppose de ne plus construire de centrales à charbon 
et de fermer les 6700 unités encore en service. D’autres 
leviers doivent être actionnés : solaire, éolien, amélioration 
de l’efficacité énergétique, développement de mode de 
transports alternatifs, l’arrêt de la déforestation et le  
reboisement pourrait permettre de faire chuter les émissions 
annuelles à 22 milliards de tonnes équiv.CO2  

https://www.greenpeace.org/international/press-release/18839/ipcc-report-points-to-stark-choices-ahead-but-reason-for-hope-and-action-greenpeace/
https://www.greenpeace.org/international/press-release/18839/ipcc-report-points-to-stark-choices-ahead-but-reason-for-hope-and-action-greenpeace/
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Crise écologique + Crise financière + Dette des États  = ?   
Prise de conscience  

La prise de conscience qu’une crise écologique majeure 
va survenir si l’on ne change pas de paradigme est partagée 
au plus haut niveau. En France, nous l’avons évoqué, elle 
a été reconnue par 4 Présidents de la République. 
Ce que de simples associations citoyennes et lanceurs 
d’alerte redoutaient et dénonçaient hier est désormais démontré 
et reconnu par la quasi-totalité des États (à quelques  
originaux près) qui ont participés à la COP 24. 

Le message de l’ONU et des 2 500 scientifiques qui œuvrent 
pour le GIEC est désormais sans ambiguïté : pour que 
l’humanité soit pérenne il faut réduire nos émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) de 40% en douze ans. 

La réduction des GES via la transition énergétique est la 
grande cause de ce siècle.   
Des solutions existent pour la mener à bien. Reste que le 
chantier est urgent et colossal. 

Fortement endettés, les États peinent à mettre en œuvre 
les mesures nécessaires tant en terme politique que financier. 
Les producteurs d’énergie fossiles ont même tendance à 
regarder ailleurs. Les USA cette grande démocratie nous 
joue « American First ». Son président ne veut pas  
comprendre que de nombreux territoires américains seront 
fortement  impactés par les méfaits du dérèglement climatique 
(incendies et ouragans). 

Contexte économique  

Pour mener à bien la réduction des GES il faut que les 
États puissent se financer sans assommer les classes 
moyennes.  

Cela paraît mal parti « Christine Lagarde, directrice générale 
du FMI » annonce que l’on risque  une crise financière : 
plus grave, plus rapide et plus générale qu’en 2008 . 

Nicolas barré directeur des Échos - 12 octobre 2017.  

« L’alerte vient du FMI : l’économie mondiale ressemble 
au Titanic avant son naufrage.  
Comme le Titanic avant la collision avec un iceberg, l’économie 
mondiale accélère : le FMI vient de revoir ses prévisions de 
croissance à la hausse, laissant croire à une  
reprise durable dans de nombreux pays. 

Mais les soutes (du bateau) sont de plus en plus lestées 
de dette.  
Alors que l’eau semble calme, les problèmes s’accumulent 
sous la surface et risquent de torpiller  la reprise mondiale 
et de déboucher sur une crise financière mondiale comme 
en 2008. 

Comment l’expliquer ? Il y a d’abord trop d’argent dans le 
système financier.  
Les banques centrales ont injecté de nombreux fonds 
dans l’économie. Cela a fini par créer des bulles financières.  
Ensuite il y a trop de dettes* dans le monde : si les taux 
d‘intérêts remontent et ils risquent de le faire, ces pays 
vont se retrouver étranglés. 

On aboutit à un cocktail détonnant justifiant l’alerte du FMI. 
« Si rien ne change nous allons revivre la crise de 2008 ».  

Nota : la dette mondiale atteint 249 000 milliards de $.  

Au 1er trimestre 2018 soit 318% du PIB. Elle a augmenté 
de 29 000 milliards de $ depuis 2016 et de 150 000 milliards 
de $ en 15 ans.  

Crise financière + crise écologique + Dette des États   

C’est un scénario qui nous glace surtout lorsque les scien-
tifiques nous interpellent sur la nécessité de diviser par 2 
nos GES à l’horizon 2030 et  d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050.  
Néanmoins il n’est plus temps d’être pessimiste.  
En attendant que les États reprennent le chemin du dialogue  
de nombreuses collectivités territoriales, d’hommes et de 
femmes agissent de par le monde pour réduire leurs émissions 
de GES.  
Nous sommes certes des  Colibris devant un immense 
chantier  mais  notre nombre, 
nos actions responsables  et notre 
détermination influenceront  
les décideurs. 

La cour des comptes européenne fustige  

l’inefficacité de la politique climat européenne 

Tout  en reconnaissant leur importance, la cour européen-
ne des comptes souligne l’inefficacité de nombreuses me-
sures du programme climat énergie communautaire.  

Selon son rapport du 20/09/2018, les 28 devront investir 
chaque année et collectivement 1 115 milliards d’€ entre 

2021 et 2030 pour atteindre leurs objectifs en matière de 
lutte contre le dérèglement climatique. Sans décarbonation 
de l’économie mondiale, le climat devrait s’échauffer de 
3°C voire 4°C d’ici la fin du siècle. 

Dans un scénario de statu quo, si aucune mesure  
d’adaptation n’est prise, les changements climatiques  à 
l’horizon 2080 coûteraient chaque année 190 milliards d’€ 

à prix constant aux ménages de l’union européenne soit 
environ 2% du PIB de l’union.  

L’UE s’est engagée à financer 20% ¨de son budget à 
l’action pour le climat. Les fonds ne sont toujours pas 
versés.  
Si la cour des comptes qui se singularise par sa rigueur 
budgétaire demande ce budget colossal, c’est qu’elle 
a acté qu’il y a des chantiers dont l’objet et la rapidité 
d’exécution ne sont pas négociables.  

Joël Tissier 

1er Adjoint au Maire 

finances et environnement 
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Terrains de Football - Boulevard de l’Oise  

Les premiers coups de pelle vont être donnés mais ….au 
titre des fouilles archéologiques demandées par l’institut 
national des recherches archéologiques préventives. 
Les équipes de l’INRAP sont à pied d’œuvre depuis le 22 
janvier  et devraient rester sur le site durant deux semaines. 
Un rapport sera ensuite remis à l’issue d’une période de 
deux mois pour déterminer si des fouilles supplémentaires 
doivent être diligentées. 
Subventions - Carton plein  
Les terrains de football rejoignent la liste des équipements 
subventionnés à plus de 50% . 
Un grand merci à Valérie Pécresse Présidente de la  
Région Ile-de-France et à Patrick Karam vice président au 
sport.  
Dans notre publication de juillet 2018, nous avions affiché 
deux plans de financement pour cet équipement. C’est  
 Finalement le plan B qui a été retenu. Le plus favorable à    
 Maurecourt . A noter que la CACP sera aussi gagnante 
puisqu’elle finance nos équipements à concurrence de 
50%  du reste à payer par la commune.  

Le Maire de Jouy le Moutier a exprimé lors de sa cérémonie 
des vœux et dans la Gazette du Val d’Oise son souhait  
de boucler le boulevard de l’Oise dont une partie passerait 
par Maurecourt.  
Il a aussi fait part des réticences des élus de Maurecourt 
quant à la réalisation de ce projet.  
Nous sommes effectivement circonspects sur ce type de 
réalisations qui pompent des budgets importants pour de 

maigres résultats. Nous sommes tous bien placés pour 
savoir  qu’en Ile-de-France on déplace les bouchons, on 
ne les résout pas. 
Pour nous, tout € investi dans les transports doit l’être en 

direction des transports en commun dont l’évolution ne 
suit pas l’augmentation de la population en Ile-de-France. 
Les utilisateurs du RER A en savent quelque chose. 
Cf. journal le Monde -  16 octobre 2018 
« La décarbonation des transports, qui sont responsables 
de 30 % des émissions françaises de gaz à effet de serre, 
patine elle aussi.  
En légère augmentation (+ 1 %) entre 2012 et 2017, ces 
émissions s’écartent chaque année davantage des  
plafonds prévus : elles les ont dépassés de 6 % en 2016 
et de 10 % en 2017.  
En cause, la hausse du transport routier, pour les individus  
(+ 6,6 % entre 2016 et 2017) comme pour le fret (+ 6 %), 
qui annihile les bénéfices de la baisse de consommation 
des véhicules et du déploiement des motorisations  
électriques ».  
Nous avons aussi à cœur de préserver la plaine de  
Maurecourt de toute urbanisation et nous savons tous que 
les nouvelles voies sont un formidable appel à toujours 
plus de constructions, de voitures et d’embouteillages. 
Ce n’est pas dans l’air du temps  
(voir dossier sur les  
Gaz à Effet de Serre).  
  

1 792 180€

996 090€
796 090€

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Coût travaux HT Participation
partenaires

Participation
commune

Terrains de fooball

Terrains de foot  - Plan de financement 3 - B 

Coût travaux 1 792 080 € 

Participation partenaires : 996 090 € - 55% 

Bouclage du boulevard de l’Oise  

Joël Tissier 

1er Adjoint au Maire 

Terrains de football - Archéologie 



14 

Inauguration de la Résidence Le Cèdre 

Vendredi 21 septembre 2018 a eu lieu l’inauguration des 60  

logements de la Résidence «Le Cèdre» réalisés par EFIDIS.  

Ci-contre, Monsieur Gérald Rutault, Maire de Maurecourt, coupe 

le traditionnel ruban tricolore en présence de Messieurs Stéphane 

Grauvogel, Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Dominique 

Lefebvre Président de la Communauté d'agglomération de  

Cergy-Pontoise et Jean-Alain Steinfeld Président du directoire 

d'Efidis.  Monsieur Joël Tissier 1er adjoint, plusieurs conseillers 

municipaux ainsi que de nombreux locataires de la Résidence 

ont assisté à cette inauguration. Maurecourt s’approche donc 

des 25% de logements  

sociaux imposés par l’État. 
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Sente des carreaux - Stationnement  

Stationnement  

Après l’inauguration de l’opération des logements locatifs 

« Le Cèdre » qui fut un agréable moment, il nous restait à 

réorganiser le stationnement dans ce secteur et à finaliser 

la sente des Carreaux. 

Pour ce faire il importait : 

d’évaluer les places manquantes, en clair, faire un 

comptage des voitures stationnées sur la sente des 

Carreaux et en proximité, 

d’attendre que les cycles de travaux sur les bâtiments 

et d’emménagement soient achevés, pour éviter que 

les nouvelles places de parking à peine créées soient 

endommagées par les camions. 

Nombre de places crées au Cèdre (Cf. Permis de construire).  

Le PLU de Maurecourt arrêté en 2004 recommande de 

créer 1,5 places par logement construit alors que l’obligation 

légale est de 1 place par logement.  

Le bailleur en a donc réalisé 27 de plus que son contingent 

obligatoire. Concernant les pavillons deux places sont 

comptabilisées :  la place de jour et le garage. 

 

Loi n°98-657  du 29 juillet 1998 

Depuis la publication de cette loi  d'orientation relative à la 

lutte contre les exclusions, les locataires peuvent renoncer 

à l'usage d'une aire de stationnement.  

Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de 

loyers et de charges d'un montant correspondant au prix 

qui leur était demandé pour la location de l'aire de  

stationnement considérée. 

 

 

 

 

 

 

 

Les législateurs auteurs de la loi précitée     

Ils ont fait du social sur le dos des collectivités locales . 

A eux les beaux gestes,  aux communes le coût des places 

de stationnement supplémentaires à réaliser sur la voie 

publique qui se substitueront aux places existantes et peut

-être inoccupées ! 

41 places de parking supplémentaires  

26 places seront créées le long du chemin du  

Grand Choisy et 15 places à l’entrée de la sente des  

carreaux dont 2 places handicapés. La chaussée roulante 

rue Jean Jaurès sera réduite à 5m 80 pour ralentir la vitesse. 

Un trottoir sera réalisé côté nord.   

Concernant la sente des carreaux, la commune ne souhaite 

pas maintenir le stationnement 

sur le linéaire.  

Côté est de cette sente, la contre 

allée piétonne sera maintenue. 

Rue Jean Jaurès 

Sente des Carreaux 

Allée piétonne  

 Daniel Wottin 

Adjoint au Maire 

Travaux / Voiries  

Assainissement / Sécurité 
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   La remise des dictionnaires est maintenant devenu une tradition et 
comme chaque année, elle a été respectée avec petit discours explicatif 

de Monsieur le Maire. La fameuse dictée de 4 pages, comme  toujours promise, n’a, cette année encore, pas eu lieu...  

Scolaire 
Petits souvenirs de la rentrée 2018 

  Comme chaque année, la commune a offert une animation aux enfants des écoles 
 
Chantebelle : spectacle le 3/12 : « le Noël de Néroline » par la  
compagnie Pois de Senteur. 
Visite du père Noël le vendredi 21/12 pour la distribution des friandises 
et pour écouter les chants de noël interprétés par les enfants des  
6 classes 
La Cerisaie : Spectacle « La nuit de Noël » par la compagnie  
Am’Arillo pour tous les enfants de l’école (du CP au CM2) à l’EGB 
le mardi 11/12 
Les Tilleuls : Projection de 2 films à la MDA les 18 et 20/12 :  
« ET l’Extra-terrestre » pour les plus grands et « L’étrange Noël de 
Mr Jack » pour le cycle 2.  
Chaque enfant a reçu1 sachet de friandises. 

A noël, pour les écoles 

La remise des dictionnaires aux CM2 

Les effectfs scolaires : 516 élèves  

 

Maternelle Chantebelle : Petits 31, Petits/Moyens 14+17, Moyens 31, Grands 31, Petits/Grands 15+15  
                                        Moyens/Grand 10+20.   Total : 184 
 
Élémentaire La Cerisaie: CP 22, CE1 23, CE2 23, CE2/CM1 22, CM1 25, CM2 24, CP/CM2 24.   Total : 163 
 

Élémentaire Les Tilleuls : CP 24, CE1 24, CE1/CE2 22, CE1/CE 23, CE2/CM 24, CM1/CM2 25, CM2 26.   Total : 169 
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A l’Accueil de loisirs 

LE POTAGER DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

  Depuis quelques mois maintenant, les enfants de l’Accueil 
de Loisirs bénéficient d’une parcelle dans les jardins 
 familiaux.  
Les services techniques ont réalisé et installé des bacs 
pour permettre aux enfants de jardiner plus facilement.  
Ils ont pu planter différents légumes et des plantes aromatiques.  
Les bénéficiaires des jardins familiaux n’hésitent pas à  
partager leur savoir-faire avec les enfants.  
Un partenariat est prévu avec la Maison du Parc régional 
du Vexin pour enrichir l’action autour du potager. 
 

Activités mercredis des 3 ans des 4 ans Groupe des 5-6 ans 

Avant Djeun's Roller 7-8 ans 
Atelier illustration 
 avec la bibliothèque 
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A l’Espace jeunes (de 11 à 17 ans) 

http://ejmaurecourt.canalblog.com     

(06.37.43.00.96)  

   Séjour à Rome 

Séjour été 

Koh - lanta 

Parc Astérix 

Marché de Noël 2018 

L’équipe de l’Espace Jeunes 

Pétanque à l’EGB Soirée E J Vague à surf 
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La journée de la famille 
29 septembre 2018 
Pour ce rendez-vous désormais incontournable, les familles ont participé à des ateliers sur le thème 
de la nature. Les professionnels de la petite enfance et de l’enfance ont concocté un programme  
diversifié et attractif : réalisation d’hôtel à insectes, land art, M. Patate, tableaux de feuilles séchées, 
maison et son jardin, cactus 3D, libellule, cadre photos, sculpture ballons, danse, réalisation de petits 
fours salés et sucrés, bien-être, concours de Möllky, théâtre d’improvisation. La ferme pédagogique 
de Pontoise « Les z’herbes folles »  était présente avec ses chèvres, moutons, canards et ses lapins 
que les enfants pouvaient caresser, brosser…   
Des jeux en bois de l’association « Les Anciens Combattants" de Conflans ont été installés dans la 
cour de l’Accueil de Loisirs. Un goûter a clôturé la journée pour le bonheur des petits et des grands. 
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 Médailles du travail 
Jeudi 29 novembre a eu lieu la remise des médailles 
du travail. 
 
ARGENT (20 ans) 
Mesdames : DEFROCOURT Cécile, MACIN Line, 
MICHEL Véronique, TARICCO Catherine 
Messieurs :AMAND Olivier, COUDRAY Thomas, 
LAMY Cédric 
 
VERMEIL (30 ans) 
Mesdames : BENIGNI Corinne, COUMAILLEAU 
Sophie,  MACIN Line, Mai-NHU 
Messieurs :ROUSSEAU Eric, TISSIER Joël,  
VANHILLE Didier 
 
OR (35 ans) 
Mesdames : BRUEL Myriam, DOUGLAS Martine, ETIENNE Valérie, LANGELLIER Sylvie, MAULAVÉ-LEGRAND Corinne, 
PEYRÉ Françoise 
Messieurs : BARI Denis, DELAGE Jean-Michel, HEGRON Jean-Pascal, KERVIZIOU Jean-Yves, LANGELLIER Pascal 
 
Grand OR (40 ans) 
Mesdames : RAMU Marie-José, RICHARD Marie-Thérèse, VIEILLEDENT Marie-Pierre 
Messieurs : FERNET Philippe, RODRIGUEZ Patrice 
 
Nos félicitations à tous les récipiendaires. 

 Mardi 11 septembre a eu lieu, à la salle Gérard Blondeau 
une réunion «Action de prévention » destinée à  
sensibiliser les personnes âgées sur les précautions 
à prendre et les gestes utiles à adopter pour éviter 
les vols à la fausse qualité.  
Cette réunion d’information a été animée par  
Le Major Mme Fabienne Boulard de la Police Nationale, 
Direction Départementale de la Sécurité Publique 
des Yvelines. 
Au cours de cette réunion, différents thèmes ont été 
abordés : 
1) La sécurité au domicile 
- Les vols à la fausse qualité 
- Les démarchages à domicile 
2) La sécurité en ville 
- Les vols à l’arraché 
- Les vols au distributeur de billets  
58 personnes ont pu bénéficier de ces conseils. 

 . 

 Action de prévention : la sécurité des séniors 
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 Vœux et départs à la retraite 

 Après avoir évoqué le nouveau restaurant scolaire 
(qui devrait être prêt à la rentrée 2019) et l’équipe  
d’Elisabeth qui planche sur son organisation, nos jeunes 
diplômés Hichem et Sarah, les bébés d’Antoine et de 
Malika, les terrains de football avec le jugement favo-
rable du tribunal et remercié l’ensemble du personnel 
pour son investissement au quotidien et dans les  
moments difficiles, en soulignant la solidarité des équipes, 
Madame Sylvie Langellier, Directrice Générale des 
services a évoqué les carrières des trois nouveaux 
retraités.  
Elle a commencé par Daniel Catoir, super collègue de 
Yannick (aux services techniques) qui s’excuse de ne 
pouvoir être là ce soir étant désormais domicilié en 
Normandie. Puis fut retracée la carrière de Madame 
Martine Mertens, agent d’entretien dans différents  
bâtiments communaux, aidant à la sécurité aux passages 
piétons ainsi qu’assumant des remplacements au  
restaurant scolaire assurant toutes ces tâches avec un 
sérieux exemplaire. Puis la carrière de Monsieur  
Lionel Coquelet agent aux services techniques  fut 
évoquée. C’est Monsieur Yannick Vanhouteghem, 
chef des services techniques, qui s’en chargea, nous  
expliquant le soin tout particulier que Lionel apporta à 
l’entretien de la balayeuse tout au long de son service. 
Enfin, Monsieur le Maire fit un court discours qu’il finit 

en remerciant tout le personnel municipal et en  

souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2019. 

La Maison des Arts  
 Comme chaque année la Maison des Arts était au forum avec ses ateliers : céramique (modelage et tour de 
potier), mosaïque, vitrail, carterie, scapbooking, peinture sur tissus, art floral, écriture, peinture sur porcelaine, 
peinture, dessin, théâtre, danses anciennes et peinture sur bois étaient proposés. 

Retrouvez la MDA sur le site de la commune : http://www.ville-maurecourt.fr/culture-sports-et-loisirs/la-

maison-des-arts 

et sur Facebook : https://www.facebook.com/Maison-des-Arts-de-Maurecourt-292851964107894/ 
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La Maison des Arts  

Les expositions 
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La Maison des Arts  

Concerts : L’Ensemble instrumental du Val de Seine (3 juin 2018) 

Concerts : Les Foudziks  (6 octobre 2018) 

Café philo - café musique (l’opéra) 

L’atelier d’écriture participe à l’anniversaire 

de la déclaration des Droits de l’Homme 

Théâtre (jeunes) - art floral - écriture - Vœux 
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En Février 
Vendredi 1er - 20h30 MDA Conférence Histoire de l’Art : 
 Hokusaï et le japonisme 
Samedi 2 - 20h EGB Concert « Schumann- Brahms » 
Dimanche 3 -  EGB Bal Country Mix’Dance  
Samedi 9 - 20h30 EGB Concert des Professeurs  CMM 
Samedi 9 et dimanche 10  - MDA : Exposition : 
Le peintre Félix Denis 
Samedi 16 - 20h30 EGB Concert «Y’a d’la joie » CMM 
Jeudi 21- 20h30 MDA : Café Philo 
Vendredi 22 - 21h MDA : Ciné débat 
Jeudi 28 - 13h30/20h30  EGB : Collecte de sang  
 

En Mars 
Dimanche 4 - 8h30/13h30  EGB : Collecte de sang 
Dimanche 10 - 14h EGB  LOTO Donneurs de sang 
Du 14 au 17 mars - MDA Salon de printemps 
Vendredi 15 - 19h EGB : Apéro Concert  
Mercredi 20 - 20h30 EGB : Jazzenville  
Mercredi 20 - 20h40 MDA Conférence musicale : 
Arnold Schhoenberg : Pierrot Lunaire 
Vendredi 22- 21h MDA : Ciné débat 
Samedi 23 - 20h30 EGB : Concert Chorale Arc en Ciel 
Jeudi 28- 20h30 MDA : Café Philo 
Vendredi 29 - 20h30 EGB : Concert des Élèves du CMM 
Samedi 30 - Carnaval des enfants 
Samedi 30 - 20h30 EGB : Rencontre Ateliers Jazz 
 

En Avril 
Vendredi 5 - 20h30 MDA : Conférence Histoire de l’Art 
De l’objet à son détournement 
Samedi 6 : 20h30 EGB Concert au profit des enfants de              
 Laprak 
Samedi 13 et dimanche 14: Gargantuades 
Vendredi 26 - 21h MDA : Ciné débat 
 
 

En Mai 
Mercredi 8 - 11h devant la mairie : Commémoration 
Jeudi 9  -- 15h/19h30 -  EGB : Collecte de sang  
Vendredi 10  - arrivée des Anglais de Brundall 
Dimanche 12 - EGB Bal Country Mix’Dance  
Mercredi 15 - 20h40 MDA : conférence musicale 
500ème Anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci : musiques aux  cours de  
Milan, Florence et Fontainebleau 

 
Jeudi 16 - 20h40 MDA : Café Philo 
Samedi 18 , dimanche 19 - MDA : Exposition  
Samedi 18  à 20h30, dimanche 19  à 17h-  EGB : 
Spectacle « Tour du monde en 80 jours » Atelier Jazz CMM 
Dimanche 19— Brocante 
Vendredi 24 - 21h MDA : Ciné débat 
Dimanche 26 - Élections Européennes 
 

En Juin 
Mardi 18 - 18h devant la mairie : l’appel du 18 juin 
Jeudi 20 - 20h40 MDA : Café Philo 
Vendredi 21 - 18h30 place de la mairie : Fête de la 
 musique  
Dimanche 23 -  square J. Drapier : Kermesse 
Samedi 23 et dimanche 24 - MDA : Exposition des    
ateliers de la Maison des Arts 
Samedi 29 juin  -20h30 - EGB : Concert  Chanson 
dans la ville 
 

 


