

													
	Interview avec le  maire de Mézy-sur-Seine, Jean MALLET 
En quoi votre commune de 1916 habitants se sent-elle concernée par ce projet ? 
Certes géographiquement nous sommes juste en face de ce lieu prévu, même si ne nous voyions pas les courses nous serions aux premières loges des nuisances !

D'ailleurs on ne demande même pas le spectacle gratuit !
C'est donc notre commune et celle d'à côté, Juziers (3500 habitants) qui trinqueraient le plus !
Mais surtout je suis opposé d'un point de vue général sur le principe de ce type de projet aujourd'hui complètement ahurissant, alors qu'il y avait un projet solide et prometteur de terres agricoles pour le bio, désormais très compromis !
Il y a eu un vote unanime du conseil municipal, la population nous suit en très grande majorité. Personnellement je suis contre que ce soit à Flins ou ailleurs !
Que pouvez-vous faire ? 
Nous avons émis un recours gracieux auprès de la préfète sur la préemption des parcelles agricoles, nous avons le soutien de Corinne Lepage de Cap21 et avocate, très remontée et experte sur ces sujets. Le groupement des agriculteurs bio a fait de même.
Nous proposons la création avec les fonds publics d'un laboratoire inter-entreprises Renault-PSA. Cela aiderait plus la filière automobile que la construction d'un manège pour adultes  qui ne génèrera pas d'emplois significatifs, c'est un leurre à ce niveau là.  
Nous avons accueilli la première réunion du collectif d'associations et partis qui s'opposent au projet, à l'initiative d'un élu Vert des Mureaux.  La 1ère conférence de presse se fait dans notre mairie le 20/12, nous serons nombreux à la manifestation du 17 janvier.
N'est-il pas trop tard ? 
Nous allons essayer encore de convaincre des élus des communes environnantes qui ont voté ce projet,  de revenir sur leur décision. Notamment la position du maire des Mureaux, (pourtant divers gauche et sensible à l'environnement) ne tiendra  pas  longtemps : que vaut la promesse de Bédier de faire utiliser les gradins pour d'autres spectacles en cours d'année  en regard des dégâts  écologiques?   
Les 450 habitations de l'Ile Verte limitrophe seront menacées d'inondation à cause du bétonnage, censé "protéger" la nappe phréatique, de surcroît 2ème source en eau potable d’Ile de France !
De plus avec la crise, la F1 doit faire des économies!
Nous avons un argumentaire qui n'a pas été donné au moment du vote. Nous devons aussi porter le débat parmi les salariés de l'automobile (Renault, PSA) très sensibles aux problèmes de l'emploi, beaucoup habitent nos communes. 
Avant le lancement du collectif, il y a eu peu d'expression publique sur ce projet : une petite allusion de la liste Meileiro dans une tribune du journal municipal des Mureaux.
Les contradictions traversent aussi certains partis et syndicats*. 
Aujourd'hui le débat est lancé mais il faut faire vite!
Propos recueillis par Fabienne Lauret
*Nota Attac. En plus des associations environnementales locales, seuls les Verts, le NPA, Attac, Décil  sont clairement contre. Quelques élus PS et PC sont contre. La CFDT en débat, la CGT  et les autres syndicats sont silencieux, quand ils n’approuvent pas...

