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Depuis les élections régio-
nates, en 2010, Stéphanie
Von Euw est convaincue
qu'it y a quetque chose à
faire du [ac des Ciments.
Létue Uvp de Pontoise,
égatement présente dans
['hémicycle régionat, fait
partie des ptus actifs qui
cherchent une solution au
probtème du site, devenu [e
théâtre, durant t'été, de
trois noyades tragiques.
Le 20 août, Stéphanie Von
Euw a donc décidé d'écri-
re à [a vice-présidente du
Conseil régional en char-
ge de ['Environnement,
Corinne Rufet. C'est ette,
en effet, qui a repris les
dossiers d'Hétène Gassin,
dont cetui du lac de Beau-

mont qu'e[te avait, sem-
bte-t-it, décidé de fermer.
<< Nous sommes confron-
tés, aujourd'hui, à la né-
cessité d'agir. Si la solu-
tion du remblaiement ap-
paraît comme la solution
la plus simple et la moins
coûteuse, elle n'en de-
meure pas moins difficile-
ment acceptable compte
tenu de la dimension éco-
logique et paysagèrq du
site », écrit t'étue. A [a
Région, pourtant, après
avoir ditigenté un inven-
taire écotogique sur qua-
tre saisons, on a conctu
qu'iI s'agissait d'un site
peu important en terme
environnemental. lI en fa[-
lait ptus à Stéphanie Von

Euw. << Depuis la remise
du diagnostic, le comité de
pilotage n'a plus été réuni
pour réfléchir aux conclu-
sions et suites à lui don-
ner, et notamment pour
définir Le positionnement
et les objectifs de Ia Ré-
gion. Elle, seule, peut, à
mon sens, enclencher la
dynami que nécessa ire pou r
trouver une solution ac-
ceptable par le plus grand
nom- bre et tout simple-
ment réaLisable. »
Pour ['heure, [a vice-prési-
dente n:a pas encore ré-
pondu à t'étue va[doi-
sienne. 0n attend donc de
savolr si [e comité de pito-
tage se réunira un jour...
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Lac : une é[ue veut convaincre
ta Région de rouvrir [e dossier
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L'élue régionale est persuadée qu'une alternative au remblaiement est possible.
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