
L'Echo Sulpicien                     Toute l'actualité pour Souppes-sur-Loing                   Avril 2015 n°4

 

 

PLAN LOCAL D'URBANISME


François Hollande
« Je lance un appel pour qu'il n'y ai pas cette 
exécution »

                                                           
                 

SERGE ATLAOUI, CONDAMNÉ 
A MORT

Francis Bourcier 
« Urbanisé avec une certaine modération »

Pierre Babut
«  Il n'est pas question de faire de Souppes une ville 
dortoir  »

ATTENTAT DEJOUÉ

Bernard Cazeneuve
« La DGSI a fait ce qu'elle doit faire »                 



Attentat déjoué à Paris

Bernard
Cazeneuve  a
annoncé ce matin
qu'un  attentat
contre  une  ou
deux églises a été
déjoué  dimanche
19 avril.

son  auteur  a  été
placé  en  garde  à
vue,  il  est  par
ailleurs
soupçonné  d'être
le  meurtrier
d'Aurélie
Châtelain
professeur  de
fitness  âgée  de
32  ans  retrouvée
brûlé  dans  sa
voiture dimanche
matin à Villejuif. 

Le Djihadiste est
un  informaticien
âgé  de  24  ans
originaire
d'Algérie  arrivé
en  France  en
2009  dans  le
cadre  d'un
regroupement
familiale. 

Peu avant 9 heures ce 
dimanche le jeune homme 
lance un appel au SAMU 
pour une blessure par balle, 
arrivée sur place le SAMU 
contact la police.

Les policiers constatent à 
l'intérieur du véhicule du 
terroriste des armes de 
guerre de type 
Kalachnikov,un gilet par 
balle et des munitions. 

Une fois arrivé à l’hôpital 
l'individu reconnaît être le 
propriétaire de ces armes.

Le ministre de l'intérieur 
précise que le jeune 
terroriste avait l'intention de 
se rendre en Syrie afin de 
rejoindre l’État Islamique.

Manuel  Valls  s'est
quand à lui exprimé
en  rappelant  que  la
France  fait  face  à
une  «  menace
terroriste  sans
équivalent  » et  qu'il
fallait tout mettre en
œuvre  pour  «
protéger la France ».

Le  Président  de  la
République François
Hollande  a  appeler
tout les français à «
être  uni  »  face  à  la
menace terroriste.

A  l'heure  actuel  la
police  recherche
d'éventuel  complice
lié  a  cette  tentative
d'attentat,  dont  un
contact  se  trouvant
certainement  en
Syrie.
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Violente collision entre un train et un camion

Mardi 21 avril un
train  avec  350
voyageurs à bord
qui effectuait une
liaison  entre
Belfort  et  Paris
est  rentré  en
collision avec un
camion. 

le bilan actuel est
de  37  blessés
dont  3
grièvement  tous
ont été transporté
par les secours à
l'hôpital  de  la
pitié-salpêtrière.

Photo i>télé de la collision

Le  maire  de  Nangis
Michel  Billout  à
reconnu avoir échappé à
une  catastrophe  qui  «
aurait  pu être bien plus
grave ».

La  circulation  entre
Belfort est Paris devrait
reprendre  son  cours  ce
week-end.

La  SNCF  n'a  pour
l'instant  rien
communiqué  sur
l'évolution  de  l'état  de
santé des blessés. 

Maternelle Carnot : un enfant en difficulté

L'école  maternelle
s’inquiète  des
problèmes  rencontré
par  un élève  souffrant
de  trouble  du
comportement.

L'histoire commence à
la  rentrée  2014,
l'enfant alors en classe
de  grande  section  se
montre très agressif et
parfois même violent.

cette  situation
inquiète  les  parents
des autres élèves du
fait  que leur enfants
soit  en  position  de
danger  face  a
l’attitude  effrayante
du jeune garçon.

L'inspectrice
d'académie décide de
reçevoir  les  parents
embarrassés  par  la
situation.

malheureusement
pour  les  parents  la
réunion  sera  peut
concluante. 
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Le plan local d'urbanisme

Vendredi  17  a  été
présenté  à  Souppes-
sur-Loing le plan local
d'urbanisme. 

En  terme
démographique il a été
observé  une
population  de  5  595
habitants. 

La commune a noté un
ralentissement  de  la
croissance
démographique  ainsi
qu'un  nombre  assez
conséquent  de
ménages  ayant  de
faible  revenus  ainsi
qu'une  diminution  de
la taille des familles.

Concernant  le  parc  de
logement  la  ville  de
Souppes contient 22,5 %
de logement sociaux.

ont  peut  cependant
constater  des  nuisances
sonores aux alentours de
la RD607 et à proximité
de la voie ferrés.

Niveau  chômage  le
taux  est  anormalement
haut  (15%  de
chômeurs)  soit  plus
exactement  5,2%  de
plus  que  la  moyenne
nationale  actuellement
le ratio de l'emploi est
de  1  emploi  pour  2
habitants.

En ce  qui  concerne  la
circulation  et  le
déplacement  ont
observe du coté négatif
une  importante
migration pendulaire et
du  coté  positive  une
circulation douce et des
transports  en  commun
bien organisé.

 Graphique montrant l'évolution de la population

Le  PLU  prévoit  pour
les années avenir de :

 Préserver 
l'agriculture.

 favoriser les 
activités du tourisme 
vert.

 Prévoir et 
organiser des zones 
d'extension urbaine.

 Promouvoir le 
respect de 
l’environnement et des
paysages.

 orienter et 
diversifier l'offre de 
logement.

 maintenir les 
services publiques et 
les besoins.

Le second objectif  de
la  commune  est
d'affirmer  l'image
d'une ville agréable en
misant  sur  son
patrimoine,  ces
paysages ainsi que sur
ses  entrées  de  ville
(RD607,  Hameaux  et
route d'Egreville).

L'Echo Sulpicien Page 3

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2014
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000



Serge Atlaoui : condamné à mort 

Serge  Atlaoui  est  un
Français âgé de 51 ans
résident en Indonésie,
condamné à mort pour
trafic de drogue.

L'affaire  remonte  à
septembre  2005  ou
Serge  s'occupe  de  la
production  d'ecstasy
dans  la  région  de
Serang, capitale de la
province
indonésienne.

Il est ensuite arrêté par
la  police  deux  mois
plus  tard  en
novembre,  dès  son
arrestation  il  est
détenu à  la  prison de
Nusa Kambangan.

La justice le 
condamne un an plus 
tard en novembre 
2006 à la réclusion 
perpétuelle puis une 
première fois à la 
peine de mort en 
2007.

Il  lance  ensuite  un
dernier recours le 21
avril  2015  qui  est
rejeté  par  la  cours
suprême d’Indonésie.

Manuel  Valls  est  le
premier à s'exprimer
sur  cette  affaire,
annonçant  par  un
tweet  rappelant  sa
ferme opposition à la
peine de mort.

Ces  ensuite  François
Hollande qui a pris la
parole pour annoncer
que l’exécution serait
« dommageable pour
l’Indonésie ».

Paris  a  également
dénoncé  «  un  grave
dysfonctionnement  de
la justice indonésienne
»

Malgré  toute  cette
mobilisation la  justice
indonésienne  à
annoncé  hier  être  en
train  de  préparer  les
prochaines exécutions.

L’Indonésie  laisse
donc le choix a Serge
Atlaoui d'être exécuter
assis ou debout.

Dans  une  dernière
tentative  désespérée
François  Hollande
profère que « la mort
ne peut être la solution
» et qu'il continuera a
« tout  tenter  jusqu’au
dernier  moment  »,
allant  même  menacer
l'indonésie  de  grave
conséquences
diplomatiques.

Depuis  il  a  était
annoncé Serge Atlaoui
pourrait ne pas figurer
sur  la  liste  des
éxecutions iminentes.

Samedi 25 avril 

17°C

Dimanche 26 avril 

22°C

Lundi 27 avril 

16°C

Mardi 28 avril 

18°C
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Les éoliennes sont-elles dangereuses ?

Une  récente  étude
scientifique  a  démontré
que  les  éoliennes
pouvaient  représenter  un
danger pour notre santé.

En  effet  des  bruits
mécaniques sont produits
par  les  éoliennes  ,  ces
sons  pourraient  être  la
cause  de  trouble  du
sommeil  de  céphalée  et
d’acouphène. 

Ces  sons  seraient  aussi
nocifs  pour  les  animaux
de compagnie.

 
 

Bien  entendu  les
bruits  sont  assez
discret  mais  très
dérangeant  car  le
ronflement  des
éoliennes  est
rythmés.

Les  éoliennes
émettent  également
des  infrasons  qui
pendant  le  sommeil
réveille  certains
stimulis sonores qui
provoquent  des
accélérations  du
rythme  respiratoire
et cardiaque.

Les prochains éventements à Souppes-sur-Loing

Dimanche 26 avril 2015 
- 70éme anniversaire de la libération des camps, à 10h00 au monument aux
morts, place de la gare.

Dimanche 3 mai 2015
- « Tonds-moi un mouton » au parc animalier de 10h00 à 19h00.

Vendredi 8 mai 2015
- 70éme anniversaire de la victoire du 8 mai 1945,à 10h00 au monument aux 
morts, place de la gare.

Samedi 9 mai 2015
- 21éme marché aux fleurs de 9h00 à 18h00, place de la république.

Dimanche 10 mai 2015
- Loto à l'espace culturel à 14h00.
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