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Municipales. le pcF partira uni 
avec ali Rabeh

Le PCF a choisi son camp 
pour les élections municipales 
à Trappes. La section locale a 
décidé de s’allier dès le 1er tour 
avec Ali Rabeh (Génération.s). 
Plusieurs militants communistes 
seront ainsi présents sur la liste 
« Pour que Trappes respire ! » 
menée par l’adjoint au maire. 
« C’était la seule convergence 
possible », précise Gérard Girar-
don, trésorier de cette section de 
80 adhérents.

empêcher que la ville 
ne bascule à droite

Candidat à sa succession, le 
maire sortant Guy Malandain 
(DVG) avait bien approché les 
communistes en vue de faire liste 
commune. « Mais c’était qua-
siment impossible, reconnaît 
le militant. Guy Malandain se 
dit un homme de gauche mais 
ne fait pas une politique de 
gauche. On ne se reconnaît 
pas du tout dans son projet 
politique. Et LREM venait de 
le solliciter. »  

Grâce à cette alliance avec 
Ali Rabeh, les communistes es-
pèrent empêcher que la ville, his-
toriquement à gauche depuis un 
siècle, ne bascule à droite avec 
Othman Nasrou (DVD). « Il y a 
un vrai risque, affirme Gérard 
Girardon. Othman Nasrou est 

bien implanté, il a fait 30 % 
en 2014. »

Candidat du PCF il y a six 
ans, Luc Miserey avait obtenu 
18,49 % au 2e tour et trois élus 
au conseil municipal. « La ville 
a été dirigée par un maire 
communiste durant 80 ans, 
jusqu’en 2001. Nous représen-
tons quand même quelque 
chose à Trappes. »

Pour Ali Rabeh, ce soutien 
constitue le troisième d’une 
formation politique de gauche 
après ceux de Génération.s 

et d’Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV). « La gauche était 
divisée depuis plus de dix ans 
à Trappes. Pour la première 
fois, on réussit à se rassem-
bler parce qu’il y a une vraie 
dynamique, se réjouit la tête 
de liste. Les communistes l’ont 
perçu. On est dans un rassem-
blement cohérent. Il y aura 
des communistes sur ma liste 
et j’en suis fier. »

La liste devrait être dévoilée 
d’ici une dizaine de jours.

Alexandre Marqué

La section du PCF de Trappes, ici Simon Bolzinger et Gérard 
Girardon (de g. à dr.), rejoint Ali Rabeh pour les municipales.
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allée des Yvelines. problèmes de chauffage  
à répétition chez les locataires

Ils n’en peuvent plus. Depuis 
le début du mois d’octobre, les 
habitants de l’allée des Yvelines à 
Trappes subissent des problèmes 
de chauffage récurrents dans 
cette résidence de 300 loge-
ments située près de la gare. 
En cause, les deux chaudières 
à gaz en proie à des soucis de 
fonctionnement.

« entre 10 et 15°c dans 
les appartements »

« Il fait vraiment froid. Ce 
n’est pas tenable, raconte Mo-
nique, une habitante du 31, al-
lée des Yvelines. Nous avons 
entre 10 et 15°C dans les 
appartements. Dans la salle 
de bain, je suis obligée d’avoir 
un petit radiateur. » « Je dors 
avec cinq couvertures », ajoute 
Jean-Pierre, son voisin du 33. 

D’autres disent souffrir de 
l’humidité dans les appar-
tements. «  Ma fille et moi 
sommes asthmatiques. On 
souffre beaucoup », confirme 
Astou, une mère de famille.

Le pire a été constaté entre 
le 1er et 9 décembre, période 
durant laquelle les chaudières 
sont tombées en grande partie 

en panne. Pour compenser le 
manque de chaleur dans les lo-
gements, le bailleur CDC Habitat 
(ex-Efidis) a fourni une centaine 
de convecteurs aux locataires. 
Une solution provisoire mais 
insuffisante selon les résidents. 
« On en a ras-le-bol. Depuis 
2015, on n’a que des pro-
blèmes de chauffage et c’est 
de pire en pire !, s’insurge une 

habitante. Je paie 600 euros de 
loyer. Et le bailleur ne nous 
écoute pas. C’est un manque 
de respect. »

Excédés, les habitants ont 
remis une pétition de 430 signa-
tures à leur bailleur. Un courrier a 
également été adressé au maire 
de la commune, Guy Malandain 
(DVG).

L’amicale de locataires du 

quartier, l’UDLT Jean-Macé, 
par la voix de son secrétaire 
adjoint, Abdel Djiar, dénonce 
«  des conditions inaccep-
tables ». Les représentants des 
locataires demandent au bail-
leur de « trouver une solution 
pérenne » et de « rembourser 
les charges » pour la période 
concernée.

Alexandre Marqué

En colère contre leur bailleur, les habitants ont récolté une pétition de 430 signatures.

les pompes défectueuses 
ont été remplacés

Du côté de CDC Habitat, 
« on comprend le mécon-
tentement des locataires, 
assure Nicole Blanchi-Man-
ger, directrice de l’agence 
Saint-Quentin-Saclay. On en 
a pleinement conscience. » 
Selon le bailleur, les problèmes 
de chauffage du mois de dé-
cembre ont été causés par « un 
manque de débit » et « un 
problème de pompe » sur 
la chaudière. « Ces pompes 
ont été remplacés, ce qui 
a permis de constater des 
températures de 19°C dans 
les appartements le 11 dé-
cembre », précise la respon-
sable d’agence. 

Pour le reste de la période 
évoquée par les habitants, CDC 
Habitat n’a pas connaissance 
de dysfonctionnements dans 
la résidence. Tout en reconnais-
sant qu’« il peut y avoir des 

difficultés ponctuelles chez 
des locataires ».

CDC Habitat rappelle égale-
ment avoir réalisé l’été dernier 
des travaux d’un montant de 
80 000 euros sur les chaudières 
afin « d’optimiser son fonc-
tionnement ».

les habitants  
seront indemnisés

Le bailleur s’est par ailleurs 
engagé « à indemniser les 
locataires pour le surcoût 
lié aux convecteurs élec-
triques  » sur la prochaine 
quittance du mois de février. 
«  Un geste commercial  » 
sera aussi réalisé « sur la 
régularisation des charges 
locatives, compte tenu de 
la semaine de panne en 
décembre », conclut Nicole 
Blanchi-Manger.

A. M.
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la brasserie la voisine 
propose six recettes uniques

Depuis trois ans, Harmony 
Voisin brasse par passion dans 
le sous-sol appartenant à ses 
beaux-parents. Ses premières dé-
gustations offertes à son entou-
rage l’ont décidée à poursuivre 
professionnellement cette acti-
vité. À 31 ans, cette ingénieure 
en procédés agroalimentaires et 
industriels, qui s’occupait d’eau 
et d’assainissement chez Suez, 
a créé son entreprise.

Et la brasserie La Voisine a pris 
possession de ses locaux dans la 
zone commerciale de Coignières 
en septembre dernier.

certifiée bio
« Mes premières fermen-

tations sont en cours. Je 
viens de me faire certifier 
bio, me permettant de com-
mencer d’ici quelques jours 
les premiers embouteillages, 
annonce Harmony. J’aurai un 
stand les 28 et 29 mars, au 
Village des bulles à la Com-
manderie, pour proposer mes 
produits. »

La Guyancourtoise a monté 
son projet au SQY Cub. Intégrer 
cet incubateur de start-up lui a 
permis de disposer d’un prêt 
d’honneur de 80 000 euros pour 
s’équiper. « Je me suis formée 
avec mon kit de brassage puis 
dans une brasserie artisanale 

en Bourgogne, la BAB, à Cha-
gny. J’ai découvert la bière il 
y a 10 ans, en Belgique, puis 
voyant mon beau-père avec 
le kit de brasserie que nous 
lui avions offert, j’ai voulu 
m’y mettre aussi. C’était en 
2017, j’avais mis le doigt dans 
l’engrenage », révèle la jeune 
femme.

La Voisine, c’est six recettes 
créées par Harmony. Il y aura de 
la Blanche, de la Pale-ale, une 
bière ambrée, de la Triple (façon 
bière belge). « Je vais proposer 
aussi de la Stout, bière noire 
comme les Irlandaises et de 
l’Indian Pale-ale, amère. »

Cette bière locale et bio sera 
vendue en 33 cl, 75 cl et fûts de 
20 litres, avec formule de loca-
tion d’une tireuse pour l’événe-
mentiel. « Je vends sur place 
à partir de fin février. Mes 
produits seront aussi en épi-
cerie bio et chez les cavistes », 
annonce Harmony.

Emmanuel Fèvre
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Brasserie La Voisine, rue du 
Pont-des-Landes, le long de 
la voie ferrée, derrière Au 
Fil des Marques.
Rens. au 01 34 82 69 05.

Harmony Voisin brasse à Coignières six recettes créées 
par ses soins.


