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Besoin de changer de chaudière?
N’hésitez plus entre confort et économies,

venez à notre rencontre aux journées

Portes Ouvertes
SAVELYS

Les 26 et 27 septembre

Trouvez l’agence la plus proche sur

et en plus… 1 an de chauffage à gagner*
www.portesouvertessavelys.fr

SAVELYS, le N°1 de la maintenance et du dépannage de votre chauffage,
vous accompagne également pour le remplacement de votre appareil

*Un an de chauffage valorisé à 1087€ TTC (budget moyen annuel estimé des français pour le chauffage d’après l’étude Fioulmarket 2013 : «Les français face à leur consommation énergétique»
de l’IFOP). Jeu gratuit sans obligation d’achat valable du 08/09/2014 au 27/09/2014. Voir le règlement complet et la liste des agences participantes sur www.portesouvertessavelys.fr

En partenariat avec

Confort ET économies?
Pour nous,

c’est SAVELYS

BONNE NOUVELLE pour l’Ile-de-
France. Ses crédits européens sont
en hausse de 25%. «Nous sommes la
région française qui enregistre la
plus forte progression », se félicite
Roberto Roméro, vice-président (PS)
aux affaires internationales et à l’Eu-
rope auprès du conseil régional.
Neuf cent quinzemillions d’euros se-
ront alloués aux Franciliens sur les
sept ans à venir (2014-2020). Sur ce
montant, l’Ile-de-France, qui a déli-
béré sur le sujet hier, gérera directe-
ment — et c’est une grande nou-
veauté — 540 M€ attribués dans le
cadre de la politique de cohésion de
l’Union européenne.

30 M€ pour lutter
contre le décrochage scolaire
Les très grandes disparités économi-
ques et sociales au sein de la région
parisienne expliquent cette générosi-
té. « La présence de la Seine-Saint-
Denis et d’une partie du Val-d’Oise
ont pesé dans les arbitrages »,
convient l’élu. Pour réduire cette
fracture territoriale, les zones urbai-
nes les plus fragiles pourront se ré-
partir 100 M€ de fonds de dévelop-
pement régional (Feder). Les crédits
seront partagés entre dix à douze
secteurs.

Des opérations comme celle me-
née à Clichy-Montfermeil seront en-
couragées. Dans ce secteur devenu
un désert médical, l’Europe a cofi-
nancé une maison de la santé où
consultent maintenant une dizaine
de spécialistes. Parmi les autres dos-
siers amorcés, la rénovation de cen-
taines de logements sociaux dans le
Val-de-Marne pour diviser la facture
énergétique des locataires par deux.
Paris a aussi déposé un dossier pour
ses HLM des XIXe et XXe arrondisse-
ments.
Autre priorité : la lutte contre le

décrochage scolaire. « Nous avons
obtenu que 30 M€ soient débloqués
au titre du fonds social européen
(FSE). » L’Europe soutient des projets
aussi divers que les programmes en
faveur des jeunes mères de famille,
des ateliers pour travailler l’estime
de soi, mais aussi la construction
d’écoles de la deuxième chance ou le
développement de l’apprentissage.
Si l’Ile-de-France n’a jamais obte-

nu autant d’argent de l’Europe, la
gestion directe par la région inquiète
l’opposition : « La préfecture de ré-
gion n’a transféré que deux fonction-
naires sur seize pour gérer les
540 M€. Le conseil régional aura du
mal à assumer ses nouvelles mis-
sions », dénonce Valérie Pécresse
(UMP). Roberto Roméro concède
une mise en place « un peu lente »
qu’il met sur le compte du retard du
vote du budget au parlement euro-
péen : «Mais une brigade d’interven-
tionmobile pour aider les acteurs lo-
caux à monter les dossiers va garan-
tir la viabilité des projets. »

NATHALIE REVENU

(AVEC BERTRAND SCHNEIDER)

Un site dédié permet de déposer des
pré-demandes de financement et de
suivre leur évolution au jour le jour
(http ://europe.iledefrance.fr).

CONSEIL RÉGIONAL

L’Europeverse915M€
à l’Ile-de-France

Les zones urbaines fragiles pourront
bénéficier d’aides substantielles.

POURYACCÉDER, il faut emprun-
ter un escalier de chantier, étroit et
raide, propre à décourager les visi-
teurs sujets au vertige. Mais le jeu en
vaut la chandelle. Quelques dizaines
de marches plus bas, nous voilà à
20msous terre, dans les entrailles de
la ligne 12 du métro à Aubervilliers,
en Seine-Saint-Denis. A l’occasionde
la Semaine de la mobilité, quelques
privilégiés ont pu découvrir lundi
ces travaux tentaculaires entamés il
y a maintenant sept ans et prévus
pour durer encore trois ans. Sauf im-

prévu, les habitants pourront em-
prunter la ligne 12 jusqu’à la station
Pont-de-Stains-Aimé-Césaire et le
terminus mairie d’Aubervilliers fin
2017. « Le tunnel a été creusé en
2010-2011, la station Front-populaire
a ouvert fin 2012, rappelle Mélinda
Guittin, de la RATP. Nous allons, cet
automne, entamer la construction à
proprement dite des deux dernières
stations. » Un travail de titan que les
ouvriers préparent dans l’ombre de-
puis plus de deux ans.

NATHALIE PERRIER

MÉTRO
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Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Dans le tunnel, les ouvriers préparent le chantier
desmois à venir : la construction de deux nouvelles stations. (LP/N.P.)
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