
Val-de-Marne 

Saint-Maur. Pas de blessé à déplorer 

Braquage au magasin Franprix 
Le magasin Fran prix, situé avenue Joffre à Saint-Maur. a été victime 

d'un braquage hier. Vers 17 h 40, deux hommes encagoulés ont fait 
irruption dans le supermarché. Equipés d'am1es de poing, ils om 
contraint le personnel à leur remettre le contenu de la caisse avant de 
prendre la fuite. Aucun coup de feu n'a été tiré et il n'y a eu aucun 
blessé. 

Vitry-Alfortville. Contre les suppressions d'emplois 

Les salariés s'invitent à la réunion 
des actionnaires 
L' assemblée générale des actionnaires du groupe phamarceutique 

Sanoli, implanté à Vitry·Alfortville et Maisons·Alfon. risque d'être 
agitée aujourd'hui. Les syndicats CFDT, CGT et Sud appellent en effet les 
salariés à s'inviter à la réunion qui doit se dérouler cet après-midi à 
14 h 30 au Palais des Congrès de lapone Maillot à Paris. Ils entendent 
dénoncer la stratégie tinancière du groupe qlti se traduit par 4 000 
suppressions d'emplois e n quatre ans et exigent J'arrêt du nouveau plan 
de restructuration qui concerne près de 2 500 salariés ainsi que le 
maintien des activités et des sites dans Sanon. Des salariés des cenrres 
de recherche de Montpellier er Toulouse particulièrement menacés 
seront présents avec d'autres collègues. Les syndicats estiment que le 
groupe. qui a réalisé 8.2 Mds € de résultat net • doit embaucher et non 
détruire l' emploi • . 

Villejuif. La maire a écrit à la direction académique 

L'école Lebon privée de directrice 
une semaine sur deux 
C laudine Cordillot. (PC), est inquiète. La maire de Villejuif vient en 

effet d'écrire au d irecteur académique provisoire afin de l'alener sur 
la situation du groupe scolaire Roben· Lebon. Dès le retour des vacances 
de printemps, il n'y aura plus de directrice une semaine sur deux. Cette 
dernière, qui pilotait à la fois l'école maternelle er l'école élémentaire, a 
réussi l'examen d'inspectrice départementale. ce qui l'amènera à être 
absente. Claud.ine Cordillot demande que la situation soit examinée • en 
priorité en prenant des dispositions transitoires dès Je retour des congés 
du printemps, et de façon pérenne dès la renu ée de septembre 2013, afin 
d'engager une année scolaire sur des bases plus solides •. Des 
enseignants se sont, selon elle, ponés volontaires pour assurer la 
direction par intérim, • mais cela implique de dégager des moyens 
immédiats devant les élèves. • U y a quelques semaines, la maire avait 
déjà écrit au directeur académique par intérim afin de lui demander la 
nomination de deux postes de direction pour le groupe scolaire er non 
pas un seul. 

Bois de Vincennes. Projet d'aire des gens du voyage 

Le sénateur Cambon propose 
une visite de terrain au ministre 

Vlnœnnes.l'lmplantatlon d'une alre d'accueil de nomades est préwe au Bols de 
Vincennes. Le sénateur UMP, Christian cambon, soutlaite Que Benoit Hasnon 
se déplace pour connaître la situation. (LPAnme A~) 

Le sénateur UMP Christian Cambon a interrogé. lors d'une dernière 
séance au Palais du Luxembourg. le ministère de l'Intérieur sur la 

légalité de la décision du Conseil de Paris visant à implanter une aire 
d'accueil des gens du voyage, dans le Bois de Vincennes. • La réponse 
factuelle, administrative et sunout fausse de Benoit Hamon montre que 
le dossier n'a pas été étudié par le ministère •. appuie le sénateur. Aussi 
a-t·il lnvité le ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire à faire 
un voyage d'étude in s itu pour con.naître réellememla situation, et 
notru1m1ent l'absence de trru1spons collectifs et le long cheminement 
jusqu'à l'école du Xil' . Le sénateur a également confLrmé que les maires 
utiliseront toutes les voies de droit pour s 'opposer à cene décision. 
• Alors que Paris manque singulièrement d'espaces verts, nous allons 
nous battre pour rendre les espaces verts aux Paris iens • a conclu le 
sénateur. 
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES L'origine du sinistre reste indéterminée 

Des habitants du Bois 
Matar réveillés par le feu 

G 
rosse frayeur hier matin au 
Bois Matar pour les habi· 
rants d'un immeuble de la 
n1e des Châtaigniers, bnts· 

quement réveillés vers 5 h 30 par 
w1 incendie. Le feu s'est déclenché 
au niveau du compteur ga1, en rez
de-chaussée, avant de se propager 
sur deux à trois étages. Plusieurs 
habitants ont dû être évacués, par 
leur fenêtre, par les pompiers. la 
cage d'escalier étant en proie aux 
flammes. Aucun blessé n'est à dé· 
plorer. seules deux personnes ont 
été e mmenées à l'hôpital Henri· 
Mondor, à Créteil après avoir été 
incommodées par la fumée. 

• Une famille relogée 
Hier soir. 19 des 20 appartements 
étaient de nouveau habitables. Ce· 

VILLENEUVE-LE-ROI 

lui d'une fenm1e et de ses cinq en· 
fants. situé au premier étage, néces· 
sitera pour sa part quarre à cinq 
joms de travaux. 

• On a vraiment eu très pem , té
moigne Oumi, dont la famille a 
donc été relogée pou r q uelques 
jours par l'OPH de Vi lleneuve
Saint-Georges. Quand le feu com· 
menee à se propager, on ne sait pas 
ce qui peur arriver, sunout que j'ai 
un bébé avec moi... Mes e nfants 
sont sortis par la fenêtre sans atten
dre les secours car l'air commençait 
à devenir irrespirable. • Plus haut 
dans l'immeuble, les autres rési· 
dants ont quitté leur logement à 
l'aide de l'échelle des pompiers. 

• Le bi.lan n'est pas aussi grave 
que ce qu'on pouvait craindre au 
dé pan », indique la direction du ca· 

biner du maire (PC) de Villeneuve
Saint-Georges. • Les appan ements 
sont assez peu touchés honnis les 
cuisines, qui sont situées juste der· 
r ière les entrées. précise Daniel 
Henry, premier adjoint au maire. 
Les panies intérieures ont simple
ment été noircies par la fumée. • 

L'origine du sinistre reste encore 
indéterminée. L'eau et l'électricité 
ont été coupées une bonne partie 
de la journée, tandis que la remise 
e n marche du gaz • prendra un peu 
plus de temps •. selon la mairie. 
• Des plombiers et électriciens in· 
terviendrom également très rapide
ment dans les appartements. Quant 
à la rénovation des parties commu· 
nes, qui était déjà programmée, elle 
sera accélérée. • 

ANTHONY LIEURES (AVEC A.·LA.) 

En trente ans de carrière, il s'est fait attaquer huit fois 

Le bijoutier fait fuir les voleurs 
en baissant le rideau 
Traumatisé •. • dégoC.té • ... 

(( 
Marcel, bijoutier dans Je 
centre-ville de Villeneuve

le· Roi, ne cachait pas son amenume 
hier après sa mésavenrure. Ce com
merçant de 66 a ns a été victime 
d'une tentative de vol. Vers ll h 30, 
trois hommes encagoulés et équipés 
de masses commencent à frapper la 
vitrine du magasin sirué me du Gê· 
néral-de-Gaulle : • Ça s'est passé très 
vite, explique le sexagénaire, encore 
choqué. Ils ont donné cinq ou huit 
ooups dans la devanture. Je ne sais 
plus très bien. • Devant l'assaut, Mar
cel se jette sur la manivelle de son 
rideau de fer et fait descendre le vo-

let métallique le plus vite possible. 
L'action du conunerçant fait fuir les 
malfrats. Marcel, lui, constate les dé
gâts : • JI y a des trous dans la vitrine 
et du verre un peu partout. Il faut 
que je vérifie que les bijoux sont en 
bon émt. • 

• La voiture des malfaiteurs 
retrouvée incendiée à Orty 
Il ne s'agit pas d'une première : • En 
trente ans de carrière, je me suis fait 
attaquer à huit reprises! La dernière 
fois. c'était il y a environ un an et 
demi. Les voleurs avaient utilisé la 
même technique et réussi à prendre 
quelques montres. • Cette fois. les 

malfaiteurs n'ont rien pris. mais le 
ras·le·bol est présent : • On croit que 
les bijoutiers sont riches. mais c'est 
loin d'être toujours le cas! Je gagne 
le Smic, je travaille 50 heures par se
maine et j'ai un loyer à payer. J e pen· 
sais continuer jusqu'à la fin de mon 
bail en avril prochain. mais si ça se 
reproduit, je ne sais pas si j'irai jus· 
qu'au bout. Bientôt. si ça continue, il 
n'y aura plus de petits commerçants 
comme nous. • Les trois hommes ont 
pris la fuite à bord d'une Opel Corsa. 
EUe a été retrouvée incendiée à Orly. 
Le service ctepanemenral de la polioe 
judiciaire a été saisi de l'enquête. 

ANNE·LAURE ABAAHAM 
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