Val-de-Marne
L’adjoint à la culture se retrouve
privé de délégations
près des jours de rumeurs, c’est acté. Le maire (UMP/UDI) de SaintA
Maur a retiré ses délégations à son adjoint à la culture hier aprèsmidi. En conseil municipal, André Kaspi avait critiqué les projets pour le
conservatoire à rayonnement régional de la commune. «Il était
impensable qu’un adjoint à la culture soit rejeté par les acteurs majeurs
de la vie culturelle, justifie l’édile, Henri Plagnol. Jusqu’à l’élection, les
affaires seront gérées par l’administration et moi-même.» André Kaspi
voit là une «démarche purement électoraliste» : «Il y a une volonté de
m’attaquer personnellement et de nuire à l’équipe dont je fais partie.»
En octobre 2012, l’historien, spécialiste des Etats-Unis, avait été l’un des
premiers à rejoindre l’adjoint et candidat Sylvain Berrios dans sa fronde
contre le maire qui brigue un second mandat.

Chennevières. Renault devra verser 160 000 €

Condamné à payer quatre ans
de salaire à deux ex-employés
e tribunal des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a condamné
Là payer
le concessionnaire Renault Sovéa 94 de Chennevières-sur-Marne
environ 160 000 € à deux de ses anciens salariés, soit l’équivalent

de 4 ans de salaire brut en indemnités de licenciement et en dommages
et intérêts. Les deux vendeurs se plaignaient d’une baisse brutale de leurs
commissions, d’avoir été obligés de travailler le dimanche ainsi que d’avoir
été brimés. L’avocat des deux salariés, Me Renaud Rialland, évoque
une «condamnation record» dans ce type d’affaire. Le concessionnaire
a un mois pour faire appel. Il n’a pas pu être joint dans l’immédiat.

Bonneuil-Boissy. Manifestation cet après-midi

Il veut voir le feu rouge réparé
nitiative insolite de cet habitant de Boissy : las de voir un feu tricolore
Ipour
en panne depuis août, il organise cet après-midi un rassemblement
se faire entendre. Il s’agit du feu à l’endroit où les nationales 406

et 19 se rejoignent entre Bonneuil et Boissy. «Les piétons qui longent
cette voie n’ont aucune visibilité, déplore Christian. J’ai vu plusieurs
fois des gens patienter très longtemps avant d’oser traverser.» Il avait
déjà écrit au conseil général et à la direction des routes d’Ile-de-France,
sans succès. Il devrait aussi être soutenu par des associations de cyclistes.
A 14 heures, intersection entre les nationales 19 et 406.

Vincennes. Demi-journéedecourssupplémentaire

Rythmes scolaires : le mercredi
a été choisi
ans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, qui s’appliquera
D
dans le département à partir de septembre prochain, Vincennes a
choisi, après concertation, que la demi-journée de cours supplémentaire

aura lieu le mercredi. Les parents ont reçu hier un courrier les avisant de
la nouvelle. Le début des cours va être généralisé à 8 h 45 dans toute la
ville et la journée prendra fin à 16 heures au lieu de 16 h 30. La pause de
midi va également être étendue à une durée de deux heures dans toutes
les écoles. Dès janvier, la ville doit désormais lancer une nouvelle étape
de la concertation sur les rythmes scolaires en abordant la question
du contenu des futures activités périscolaires.

Créteil. En partenariat avec les élèves du lycée Blum
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Lessocialistesexcluent
lescandidatsdissidents

I

l fallait s’y attendre. La fédération
PS du Val-de-Marne a annoncé
hier l’exclusion de quatre socialistes, candidats aux municipales
sur des listes dissidentes. Sont visés :
Moncef Jendoubi à Boissy-Saint-Léger, Murielle Michon à Fontenaysous-Bois, Marco Pisanu à Orly, et
Philippe Vidal à Villejuif. En effet,
dans ces villes, le parti de la majorité
a investi officiellement Régis Charbonnier – le maire sortant PS de
Boissy –, Patrice Bédouret à Fontenay, Stéphanie Barré à Orly, Dominique Girard à Villejuif. Luc Carvounas, le premier secrétaire fédéral,
doit écrire aux dissidents pour leur
notifier cette décision, conformément aux statuts du PS.

n Réaction amusée
de certains des sanctionnés

Une sanction qui fait sourire la plupart des punis. «Je n’ai plus rien à
voir avec le PS depuis 2011, constate
Moncef Jendoubi. C’est de l’agitation
pour pas grand-chose.» Philippe Vidal, qui n’était pas au courant, sourit
lui aussi : «Je ne me doutais pas que
le PS partait en solo à Villejuif. C’est
un sacré scoop.» Et celui qui est dissident depuis deux ans et demi de
plaisanter : «Le jour où on remportera la mairie, je suis sûr qu’on se remettra autour de la table avec Monsieur Carvounas.»
Marco Pisanu, quant à lui, se doutait de la sanction qui l’attendait. En
annonçant sa candidature, il y a trois

Lenouveléquipementaccessibleauprintemps

La médiathèque de l’Abbaye
portera le nom de Mandela
réteil rend hommage à Nelson Mandela. Le maire PS Laurent Cathala
C
avait proposé lors du dernier conseil municipal de baptiser un bâtiment
du nom de l’ancien leader sud-africain, décédé le 5 décembre. Les différents
groupes du conseil municipal ainsi que du conseil communautaire
de l’agglomération Plaine centrale ont unanimement désigné la future
médiathèque de l’Abbaye pour ce projet. Celle-ci, située au Mont-Mesly,
doit ouvrir au printemps.

Luc Carvounas, le premier secrétaire fédéral PS dans le département, doit écrire
aux quatre personnes concernées pour leur notifier officiellement cette décision.
jours, il avait averti qu’il se mettait en
congé du PS. De son côté, Murielle
Michon assure «faire partie des premiers signataires de l’Appel pour
Fontenay (NDLR : liste transpolitique) mais, à ce jour, aucune tête de
liste n’a encore été (officiellement)

annoncée. » Par conséquent, elle
conclut : «Jusqu’à preuve du contraire, je suis toujours au parti.» Pour
mémoire, en 2008, Régis Charbonnier, dissident à Boissy-Saint-Léger,
avait été exclu avant d’être réintégré
une fois élu maire.
AGNÈS VIVES

AIvry,lePCpeineàséduire
sesanciensalliés

L

a «grande alliance de gauche»
fédérée pour les municipales de
2008, et à nouveau désirée par le
maire sortant Pierre Gosnat (PC),
n’aura sans doute pas lieu cette foisci. Lutte Ouvrière se désolidarise, au
motif que « les enjeux sont totalement différents au niveau national.
Il n’est plus question de faire bloc
contre un gouvernement de droite»,
avance Gisèle Pernin, responsable du
parti à Ivry. Mehdy Belabbas, chef de
file d’Europe Écologie-Les Verts,

conduira une liste autonome pour le
premier tour, sans fermer la porte à
une alliance «avec l’ensemble des
forces de gauche» au second. Quant
à l’association dissidente Écologie
Ivry, créée en début d’année, elle a
fait savoir qu’elle ne travaillerait pas
avec l’actuelle majorité municipale.
Le Parti communiste dit pouvoir
compter sur le soutien du Parti radical de gauche et l’association
Convergence citoyenne. En revanche, celui du Parti socialiste est loin

d’être acquis. Sandrine Bernard a refusé d’assister à la réunion des groupes de gauche organisée par Pierre
Gosnat, mercredi soir. Les deux leaders se sont finalement entretenus
hier soir. Mais pour la socialiste, il
n’y aura pas de nouvelle union «si
nos litiges en matière de démocratie
ne sont pas réglés ». La décision du
PS pourrait conditionner d’autres alliances, comme celle du NPA, qui
tournera le dos aux communistes si
le PS est de la partie. LUCILE MÉTOUT

L’alliance entre
PC et PS passe
mal à Alfortville
e ralliement du PCF au maire
Là Alfortville
sortant (PS) Luc Carvounas
ne fait pas que des

Limeil : le PG veut
l’unité à gauche
a trêve des confiseurs
Ld’apporter
approche. Sera-t-elle susceptible
l’union à Limeil-

É C H O S D E C A M PA G N E

Nuit du cinéma
inéphiles, rendez-vous ce soir à la Lucarne, à Créteil, pour la douzième
La maire (DVG)
C
édition de la Nuit du cinéma. Au programme : des films américains
réalisés par des auteurs qui ont su imposer un univers original, comme
M. Night Shyamalan, Jim Jarmusch, Paul Thomas Anderson...
Cet événement est proposé en partenariat avec les élèves de la section
cinéma du lycée Léon-Blum. A partir de 6 heures, les cinéphiles auront
droit à un petit-déjeuner pour finir cette nuit blanche.
Ce soir, à partir de 20 h45 , au cinéma La Lucarne, 100, rue Juliette-Savar.
Tarifs pour quatre films et collations : 10 à 12 €.

(LP/A.V.)

Saint-Maur. Après ses critiques sur le conservatoire
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d’Orly se lance
e n’était pas vraiment
C
un secret, c’est désormais
officiel. Maire (DVG) d’Orly

depuis 2009, après avoir pris
la suite à Gaston Viens, Christine
Janodet est candidate à
sa propre succession. Elle va
se frotter pour la première fois
au scrutin municipal en tant que
tête de liste afin d’être élue
maire. « Nous pouvons être
fiers des progrès accomplis.
Aujourd’hui, dans les quartiers,
le cadre de vie s’est amélioré.
Notre ville a poursuivi avec
succès sa transformation »,
écrit l’élue dans sa lettre de
candidature.

heureux. La liste « Osons l’autre
Gauche », emmenée par Nathalie
Levallois, qui regroupe des forces
du Front de gauche (hors PCF) et
le NPA « prend acte avec regret de
la décision du PCF ». « Le sombre
bilan, tiré de l’expérience précédente
de coalition par les membres du PCF
eux-mêmes laissait espérer
un changement de logique. Notre liste
va donc continuer dynamiquement et
sereinement son travail de rencontre
et d’écoute envers les Alfortvillais. »

Brévannes entre les candidats de
gauche ? Le Parti de gauche (PG)
le souhaite. Lors de son comité
mercredi, le mouvement, derrière
sa candidate Jocelyne Pigrée, 1ère
adjointe, « en appelle à toutes les
forces de gauche afin de construire
dès le premier tour une liste autour
de sa candidate ». « Nous pensons
que c‘est le seul moyen de faire
barrage à la droite et à l’extrême
droite », prévient le PG. En clair,
la candidate Front de gauche espère
l’union avec le socialiste et adjoint
Raymond Cathala.

