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Avis de Décès

77 - PROVINS
Une pensée pour M. Lucien ROBERT,
son époux
Alain et Mirta
Martine et Thierry, ses enfants
Pablo, Simon, Marie, Augustin,
ses petits-enfants
Ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

MME GENEVIÈVE ROBERT
NÉE ROY

survenu à PROVINS, le 18 décembre
2019, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en
l’église Saint Ayoul de PROVINS, le lundi
23 décembre 2019 à 14H30, suivie de
l’inhumation dans le caveau de famille au
cimetière ville basse ancien de PROVINS.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

PF MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS - 01 64 00 03 92

77 - SAINTE COLOMBE
Ses parents,
Ses sœurs et leurs conjoints,
leurs enfants,
Ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès
de

MLLE SANDRINE PIRES

survenu à SAVINS, le 11 décembre 2019,
à l’âge de 44 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées
le lundi 23 décembre 2019
à 10 heures en l’église de
SAINTE COLOMBE,
et seront suivies de l’inhumation au
cimetière de SAINTE COLOMBE.

PF CANARD - LE CHOIX FUNÉRAIRE

77160 PROVINS - 01 60 58 01 01

77 - LA CHAPELLE RABLAIS
Raoul CUPERLIER, son époux
Patrick, Fabrice CUPERLIER, ses enfants
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

MME GINETTE CUPERLIER
NÉE BOUCHÉ

survenu à PROVINS, le 17 décembre 2019
à l’âge de 90 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées
le mardi 24 décembre 2019
à 10H30 en l’église de LA CHAPELLE
RABLAIS

et seront suivies de la crémation au
crématorium de l’Arche
de MAREUIL-LÈS-MEAUX.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PF CANARD - LE CHOIX FUNÉRAIRE
77160 PROVINS 01 60 58 01 01

51 - ÉPERNAY

SÉZANNE
Maryvonne POUZIER-GERARD
et Christian,
Claude POUZIER et Annie,
Catherine POUZIER-BLONDEL
et Jean-Philippe,
ses enfants,
Florent, Lucas, Marine, Benoît, Camille,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Charly, Paul, Eden, Dany,
ses arrière-petits-enfants,
Gérard POUZIER, son frère
et Jacqueline,
Philippe, Christophe, ses neveux
et leurs conjointes,
toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

M. DANIEL POUZIER

survenu le 16 décembre 2019,
dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 23 décembre 2019, à 10 heures,
en l’église Saint-Pierre Saint-Paul
d’ÉPERNAY.

Une pensée est demandée pour

SUZANNE

son épouse.

Ni fleurs ni plaques.

ETS SCHLISCHKA
51530 PIERRY 03 26 55 38 38

78 - LES MUREAUX
Antonio, Christine, Kevin,
Hervé et Bernadette,
Ses frères et sœurs,
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

DOMINIQUE ARRAULT

survenu à PARIS 10ème, mardi 16
décembre 2019, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie sera célébrée mardi 24
décembre 2019 à 10 heures en l’église
Saint-Pierre Saint-Paul des MUREAUX,
suivie de la crémation en l’Espace
Funéraire et Crématorium des Yvelines.
(52, Rue de la Nouvelle France - 78130
Les Mureaux).

La réunion se fera à l’église.

Un registre à signatures sera à votre
disposition.

PF MARBRERIE REDOLFI

78130 LES MUREAUX

01 34 74 96 56

Avis de Remerciements
77 - LA GRANDE PAROISSE

M. et Mme VANGELI, ses parents
Ses frères, ses neveux,
ses cousins et cousines, sa tante,

infiniment touchés des marques de
sympathie, d’affection et de réconfort
que vous venez de leur témoigner lors
du décès de

BLAISE VANGELI

vous expriment leur profonde
reconnaissance et vous adressent leur
très sincères remerciements.

FB MARBRIER POMPES FUNÈBRES
CHAMPAGNE SUR SEINE

MONTEREAU FAULT YONNE
AVON / FONTAINEBLEAU

01 64 23 06 27 / 01 60 96 18 18

01 85 48 01 01 / 01 85 48 02 02

Les familles
LOISEAU, DOGNON et MAGAUD,

très sensibles aux marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

M. BRUNO DOGNON

vous expriment leurs sincères
remerciements.

77 - TOURNAN EN BRIE
M. Bernard BENOIST
Valérie et Farid BELLAHNID
Benjamin et Noor,

très touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

CHRISTIANE BENOIST
NÉE HÉBERT

vous expriment leurs sincères
remerciements.

PF DE LA BRIE BBENOIST
77220 TOURNAN-EN-BRIE

01 64 07 10 53
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Seine), avait largement réduit 
ses activités depuis 2015. Et 
bien qu’une partie de ses ins-
tallations ait été déjà déman-
telée, des équipements sont 
toujours en place. Après la 
démolition de deux premiers 
bâtiments et de la passerelle 
en octobre 2017, c’est donc 
au tour des quatre tours cy-
lindriques de plusieurs dizai-
nes de mètres, symboles du 
site, d’être démolis.

Si les engins de chantier 
s’affairent déjà depuis quel-
ques semaines pour dépol-
luer et défricher le terrain, 
l’opération de destruction 
des silos donnera une nou-
velle tournure à l’immense 
chantier de Seine Parisii qui 
verra la construction d’un 
nouveau quartier au sud de 
la ville.

Porté par Bouygues qui a 
racheté les 22 ha de friche, ce 

piens ». «  Ces deux années 
m’ont permis de prendre la 
mesure du poste. Je suis 
clairement indépendante de 
Sébastien Meurant », assu-
re-t-elle. Et la cheffe d’une 
entreprise de voyages de 
s’appuyer sur  l’exemple 
du projet immobilier de l’îlot 
de la Croix-Blanche. « Ce 
n’était pas mon projet. J’ai te-
nu compte des desiderata 
de tout le monde et on a mo-
difié le projet. Depuis deux 
ans, il n’y a pas eu un projet 
ou une modification de rue 
sans concertation. » 

La candidate Sandra Billet 
entend notamment accom-
pagner les projets en cours 
ou réaliser une coulée verte 
passant par la gare et le bou-
levard Brémont. A.B.

En février, vous ne verrez plus les silos
Symbole de l’ancienne cimenterie, les quatre bâtiments seront 
détruits pour construire le nouveau quartier en bord de Seine.

CORMEILLES-EN-PARISIS

PAR ALEXANDRE BOUCHER

UN PAN DE L’HISTOIRE in-
dustrielle de Cormeilles-en-
Parisis va se refermer au dé-
but du mois de février. Les 
silos de l’ancienne cimente-
rie Lafarge vont disparaître 
du panorama des bords de 
Seine.  Pas de quoi susciter la 
nostalgie chez les rares habi-
tants et promeneurs du sec-
teur. « Je n’irai pas jusqu’à di-
re qu’ils vont me manquer, 
parce que c’est moche, mais 
j’avais pris l’habitude de les 
voir à chaque fois que je me 
balade dans le coin, confie 
Luc, accompagné de son 
pinscher nommé Moldu. 
C’étaient comme des phares, 
un repère visuel. »

Un port de 150 anneaux 
et 1 200 logements
Le cimentier Lafarge, qui a 
totalement quitté les lieux à 
l’automne pour se relocaliser 
à Gennevilliers (Hauts-de-

projet prévoit la construction 
d’un port de plaisance de 
150 anneaux, 1 200 loge-
ments dont 30 % de loge-
ments sociaux, un groupe 
scolaire de 12 classes, une 
crèche, des commerces, des 
restaurants, des chemins 
piétons, voies cyclables, 
d e u x  p a s s e r e l l e s  e t 
1 840 places de stationne-
ment, dont 1 500 en rez-de-
chaussée d’immeuble. 

Le quartier est situé dans 
une zone encadrée par le 
plan de prévention des ris-
ques inondation (PPRI) : 
aucun logement ne sera 
donc construit en rez-de-
chaussée et des vides sani-
taires seront prévus sous les 
bâtiments pour favoriser le 
libre écoulement de l’eau.

 Le chantier débutera par 
la construction d’une nou-
velle route vers le plateau, 
entre la route de Seine et le 
croisement de la rue Saint-
Germain et de l’avenue du 
Parisis, pour reconnecter le 
quartier au reste de la ville.

Cormeilles-en-Parisis, hier. Les silos de l’ancienne friche industrielle 

seront détruits début février. 
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Sandra Billet sera 
pour la première fois 

tête de liste

SAINT-LEU-LA-FORÊT

APRÈS Delphine Armandin 
(SE) et Franck Bernard 
(LREM), au tour de la maire 
sortante (DVD) Sandra Billet 
d’annoncer sa candidature à 
la tête d’une liste sans éti-
quette. Une première pour 
cette femme de 43 ans en-
trée en politique en 2014 
mais jamais encartée.

« Indépendante » 
de Sébastien Meurant
L’objectif est bien d’asseoir 
sa légitimité, elle qui a pris la 
suite de Sébastien Meurant 
(LR, maire depuis 2008, il 
est devenu sénateur) en oc-
tobre 2017 en raison de la loi 
sur le non-cumul des man-
dats. Un héritage parfois 
lourd à porter, qui lui vaut 
des critiques de ses détrac-
teurs. « Aujourd’hui, je gère à 
100 % la mairie », rétorque 
cette « fille de Saint-Lou-

Sandra Billet mènera une liste 

sans étiquette. LP/A.B.

twipe_ftp


