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VITRY-SUR-SEINE

PAR MARION KREMP

« UNE GAUCHE qui sait se 
réunir pour faire face à cette 
politique nationale libérale qui 
fait mal ». À Vitry, ce n’est pas 
qu’un vœu pieux pour le PCF 
qui vient de parvenir à un ac-
cord avec les socialistes et les 
écologistes pour les munici-
pales 2020.

« Nous avons fait beaucoup 
d’effort, et renoncé à un quart 
de nos élus pour parvenir à ce 
rassemblement. Et nous 
sommes encore prêts à re-
garder les représentations de 
chacun, à diminuer nos pla-
ces pour faire rentrer quel-
qu’un d’autre, la porte reste 

mière ville du département 
pourrait, comme l’espère tou-
jours Pierre Bell-Lloch, 

« donner l’exemple à tout le 
monde que le rassemblement 
est possible ».

exceptionnel et pas moins de 
40 camions pour faire venir 
en pièces détachées ce géant 
jaune. Deux autres grues 
mobiles ont permis de dé-
charger l’ensemble des équi-
pements puis de monter la 
grue après l’avoir arrimée au 
sol. Un transformateur élec-
trique a aussi été débarqué 
d’une barge pour alimenter 
cet ogre de métal. Un ascen-
seur a enfin été installé avant 
qu’un contrôle technique 

permette de donner le feu 
vert de son exploitation.

Avec sa capacité de levage 
jusqu’à 8 t, cette grue a pour 
première mission de partici-
per au démontage de l’écha-
faudage qui, à l’origine, devait 
permettre de restaurer la flè-
che de bois et de plomb, fina-
lement détruite dans les flam-
mes. Cette partie de mikado 
géant est l’enjeu crucial de la 
mise en sécurité de l’église. La 
structure de près de 250 t qui 

Leurs abeilles
font le buzz

Vingt-deux miels butinés 
dans le département

ont été médaillés.
IVRY-SUR-SEINE

PAR MARINE LEGRAND

LE MIEL VAL-DE-MARNAIS 
est bon. Très bon même, à 
constater le nombre élevé de 
lauréats au 4e concours de 
miels organisé par la Métro-
pole du Grand Paris avec la 
Société centrale d’apiculture. 
Au total, 22 médailles ont été 
attribuées à des nectars buti-
nés dans le département, re-
présentant 19 villes différen-
tes, sur 62 échantillons 
déposés.

Ivry-sur-Seine rafle la 
double mise puisque c’est 
dans cette commune que 
deux médailles d’or et deux 
médailles d’excellence ont 
été décernées pour deux 
miels ayant obtenu les 
meilleures notes de leur ca-
tégorie. D’un côté, Julien De-
sodt pour You & Bees du ru-
cher situé sur le toit du siège 
social de la Fnac-Darty (ca-

tégorie miel polyfloral d’été 
cristallisé), de l’autre Jean-
Claude Perrin au Fort d’Ivry 
(catégorie miel polyfloral de 
printemps liquide).

« C’est merveilleux, sourit 
Jean-Claude Perrin, prési-
dent de l’Association protec-
trice des abeilles ivryennes. 
Être récompensé salue une 
année entière de travail avec 
nos abeilles, avec nos amis, 
avec l’association… » Son 
miel provient des ruches 
installées près du fort d’Ivry, 
à côté des jardins ouvriers.

Les autres meilleurs miels 
ayant décroché une médaille 
d’or proviennent de Champi-
gny-sur-Marne, avec Chris-
tophe Conan et son rucher du 
pré de l’étang, de Fresnes, 
avec Mathieu Pinault pour 
s o n  «  m i e l  d e  m e s 
z@beilles », de Vitry-sur-Sei-
ne, avec Boris Naudin et son 
Bobomiel, de Bry-sur-Marne 
avec Pierre Leclerc et de la 
mairie de Maisons-Alfort.

L’immense grue de Notre-Dame
entre dans le paysage parisien

Outil indispensable pour les phases de reconstruction, elle 
culmine à 75 m au-dessus de l’ancienne toiture de l’édifice.

PARIS

PAR ÉRIC LE MITOUARD

C’EST LA NOUVELLE FLÈCHE 
de la cathédrale de Paris. Une 
flèche moderne, totalement 
métallique… mais éphémère. 
Une immense grue jaune 
culmine désormais à 75 m 
au-dessus du monument et 
de la cime de la toiture 
aujourd’hui détruite par le 
dramatique incendie du 
15 avril.

Fabriquée à Moulins, spé-
cialement pour ce chantier, 
elle est aujourd’hui plus gran-
de grue d’Europe de ce type. 
Cet engin de chantier hors 
normes, a été fourni à titre 
gratuit, selon le site du cons-
tructeur. Le groupe UPERIO, 
qui réunit le n° 1 français de la 
vente et de la location de grues 
et le leader en Europe du Nord 
de la construction, est de la 
partie dans cette opération qui 
est déjà un exploit.

Il a en effet fallu un convoi 

reste perchée au-dessus de la 
n e f  e s t  c o m p o s é e  d e 
10 000 tubes totalement sou-
dés, déformés et nappés de 
plomb. Pas question de faire 
s’écrouler cette toile d’arai-
gnée de fer qui menace la 
voûte de la cathédrale.

Deux niveaux de ce dange-
reux échafaudage ont déjà été 
ceinturés. Restera, en janvier, la 
mise en place du niveau supé-
rieur qui doit assurer l’équilibre 
de la structure pendant les 
opérations de démontage. Pa-
rallèlement, un nouvel écha-
faudage permettra aux cordis-
tes, à partir de poutrelles 
équipées de rails, de descendre 
travailler jusqu’aux tubes à en-
lever un à un. Le chantier pour-
rait commencer en février 
pour s’achever en juin…

Aujourd’hui, après la trêve 
de Noël, le chantier va re-
prendre. Les promeneurs ne 
pourront pas rater cette grue 
présente pour les cinq pro-
chaines années dans le ciel 
de Paris.

Paris IVe. Cette grue est la plus grande d’Europe de ce type. Elle a été 

fabriquée à Moulins.
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Le conseiller municipal 
LREM et conseiller 
politique du député 
LREM ,Jean-François 
Mbaye, Marco Pisanu 
présentera son projet 
pour les municipales 
demain soir à 19 heures à 
l’espace Guy-Moquet. 

SAINT-MANDÉ
Le candidat encarté LR 
Charles Taieb a loué un 
camion-crêpe pour aller à 
la rencontre des 
habitants de Saint-
Mandé.  Il n’a pas reçu 
l’investiture des 
Républicains mais assure 
avoir  déjà à ses côtés 
Tony Renault, candidat 
de l’Alliance écologiste 
indépendante (AEI) aux 
dernières élections 
législatives (6e 
circonscription) et 
sénatoriales, passé au 
Mouvement écologiste 
indépendant (MEI).

En

BREF

ÎLE-DE-FRANCE

ouverte », pose Pierre Bell-
Lloch, conseiller municipal et 
secrétaire de la section PCF 
de Vitry.

La liste conduite par le mai-
re sortant Jean-Claude Ken-
nedy investi en avril par le 
PCF comptera donc dans ses 
rangs EELV et le PS. Reste à 
savoir ce que décideront les 
autres forces de gauche, Gé-
nération.s, La Fabrique, asso-
ciation qui avait présenté une 
liste avec EELV en 2014 et la 
France insoumise.

« Nous avons rencontré 
tout le monde. Nous discu-
tons avec les Insoumis, il y a 
une large part de consensus 
sur le programme et une offre 
leur a été faite. Comme avec 
Génération.s », assure Pierre 
Bell-Lloch.

Le consensus programma-
tique semble pourtant encore 
loin pour les Insoumis dont la 
tête de liste, Bertrand Potier, 
reste dubitatif : « Les condi-

tions d’un rassemblement 
sont peu convaincantes, le 
rassemblement ne doit pas 
être un programme en soi et 
pour l’instant le PCF qui reste 
dans une logique majoritaire 
n’a pas présenté de réel projet 
pour les municipales ».

Le candidat insoumis met 
d’ailleurs en avant les points 
d’achoppement avec la majo-
rité sortante que sont pour lui 
la démocratie locale, plus par-
ticulièrement l’animation des 
conseils de quartier qu’il pré-
sente pour certains « en dés-
hérence », et les problémati-
ques d’emploi.

Il n’en demeure pas moins 
qu’aucune décision n’a encore 
été prise, tandis que la valida-
tion nationale des candidatu-
res sera effective à la mi-jan-
vier par la France insoumise.

Pendant qu’à Ivry, EELV a 
décliné l’offre de rassemble-
ment du maire PCF sortant 
Philippe Bouyssou, Vitry, pre-

Le PCF cherche un rassemblement 
encore plus fort de la gauche

Tandis qu’un accord a été trouvé avec les socialistes et les écologistes, 
le PCF a fait des propositions aux Insoumis et à Génération.s. 

Vitry-sur-Seine. Le maire sortant Jean-Claude Kennedy tête de liste 

PCF pour les municipales est parvenu à un accord avec le PS et EELV. 

D
R


