
L'HaV-Ies-Roses: Forum 
des Acteurs 

pour le vivre ensemble 
Christiane Taubira ouvrira la 

deuxième édition du Forum des Ac
teurs pour l'égalité et le vivre ensemble 
demain samedi. 9h15, arrivée de la 
ministre dans la cour du Moulin de La 
Bièvre, accueillie par lemaire, le sous
préfet et de l'adjoint au maire. 9h20, 
rencontre avec les responsables as
sociatifs et les intervenants. 9h45, 
discours de la Garde des sceaux, 
1 Oh, échanges avec les participants 

Parlementai res/Jou rna 1 i stes/ 
Prisons : Dans le projet de loi sur la 
protection du secret des sources des 
journalistes présenté par Christiane 
Taubira en conseil des ministres, il est 
prévu que les parlementaires pourront 
être dorénavant accompagnés par des 
journalistes lors de leurs déplacements 
dans des établissements pénitentiai
res. Députés et sénateurs ayant un droit 
d'accès aux prisons pour des visites 
inopinées. 

La Défense/CourseACF: A l'occa
sion de la Journée Mondiale contre la 
Faim (15 juin), plus de 3.000 personnes 
sont attendues sur le Parvis de la Dé
fense aujourd'hui pour se mobiliser con
tre la sous-nutrition. ACF organise de
puis 6 ans le Challenge contre la Faim 
sur le Parvis de La Défense: une course 
qui permet de mobiliser entreprises et 
salariés pour soutenir l'association. Les 
entreprises reversent 15 € par km par
couru par chacun de leurs salariés. En 
2012, les 2.188 participants ont par
couru 30.313 kilomètres et collecté 
457.945 € au profit d' ACF. 

La République: BertrandDelanoë 
inaugurera la nouvelle Place de la Répu
blique ce dimanche à 11h15 en pré
sence d'Anne Hidalgo La Place de la 
République présente un nouveau visage 
aux Parisiens avec un meilleur partage 
de l'espace public, des arbres, des bas
sins, un café ... 

Montebourg/Asnières/LVMH: Le 
ministre du Redressement productif, 
Arnaud Montebourg, visitera les ateliers 
historiques de Louis Vuitton rue de la 
Comète à Asnières demain à 1Oh30 à 
l'occasion des "Journées Particulières" 
du groupe LVMH. Visite en présence 
d'Antoine Arnault, Administrateur du 
groupe L VMH, et Michaël BURKE, prési
dent de Louis Vuitton Malletier. 

Antony/Musique : Comme cha
que année, Antony fêtera la musique en 

deux temps, au parc Helier le dimanche 
16 juin. À partir de 13h30, plusieurs 
groupes de musique amateurs de la 
Communauté d'aggie des Hts-de-Biè
vre, sélectionnés lors des castings or
ganisés par le Conseil des Jeunes Ci
toyens d'Antony, s'adonneront dans le 
parc, sur des scènes installées pour 
l'occasion. 

Vincennes/Logements social. Le 
bailleur social Batigère Ile-de-France 
vient de mettre à la disposition des 
Vin.cennois un immeuble post
haussmannien réhabilité de 23 loge
ments, 1 loge et 1 commerce (18 PLUS 
et 5 PLAI) au 104 avenue de Montreuil. 
Budget de l'opération : 4,8 M€ TIC. Le 
programme des travaux a compris, en
tre autres, la réhabilitation du clos et du 
couvert, la réfection des parties commu
nes, le remplacement des portes paliè
res. Pour les logements: réfection com
plète des installations électriques, res
tructuration pour créer des salles d'eau, 
remplacement appareils sanitaires, 
mise en peinture et pose de sols sou
ples, révision et réparation des parquets. 

206 km/h sur le Périph : 2 juin, 
2h50, bd périphérique intérieur, à hau
teur de la porte de St-Mandé, les opéra
teurs de l'unité routière spécialisée du 
seNice de circulation du périphérique 
de la DOPC repèrent un véhicule circu
lant à très grande vitesse. La vitesse 
affichée sur le radar est de 206 km/h ! 
Immédiatement une patrouille de moto
cyclistes prend en charge la puissante 
berline et stoppe le chauffard de 29 ans 

Champigny. A l'occasion du 60e 
anniversaire d'lOF Habitat, on peut dé
couvrir aujourd'hui à midi l'évolution de 
la construction sociale depuis les an
nées cinquante, et la dernière réalisa
tion d'lOF Habitat, à l'occasion de l'inau
guration de sa dernière résidence, les 
Poneys. Avec Maurice Ouzoulias, P-DG 
d'IDF Habitat et conseiller général (PCF) 
du Val-de-Marne, Claude Huet, directeur 
d'lOF Habitat, Dominique Adenet, maire 
(PCF) de Champigny, et de Pierre 
Gosnat, maire (PCF) d'Ivry. Les Poneys 
comptent 56 logements collectifs : 40 
PLUS CD et 6 PLAI et 10 PLUS. Au total, 
: 12 T2, 22 T3, 15 T4 et 7 T5 pour une 
surface de 3.925 m' habitables selon 
cinq petits collectifs de deux ou trois 
niveaux. Les logements en rez-de
chaussée disposent de jardins privatifs. 

Logiciel Louvois/soldes militai
res. Le sénateur (UMP) Christian Cam
bon a posé une question au gouverne
ment au sujet des erreurs de paiement 
de soldes des militaires par le logiciel 
Louvois. Plus d'un an et demi après 
l'installation de ce logiciel la situatron 

sur les erreurs de paiement de soldes 
des militaires ne s'est toujours pas 
améliorée. Selon le sénateur, «à ce 
jour», «la situation est toujours aussi 
dramatique pour les familles>>. Situation 
d'autant plus délicate au moment où les 
militaires, comme les autres citoyens, 
doivent remplir leur déclaration d'impôt. 
Exceptionnellement, les militaires ont 
reçu des déclarations non remplies. Mais 
les erreurs peuvent parfois atteindre 
4.000 à 5.000€. Ces erreurs peuvent 
avoir des conséquences sur les presta
tions sociales comme celles versées 
par les CAF, les aides au logement, etc. 

Vitry/94. Le prés1dent du conseil 
général Christian Favier propose, 
aujourd'hui à 20 heures, une réunion 
publique à l'hôtel de ville dans le cadre 
des visites du président ({Entre nousll 
visant à aller à la rencontre des habi
tants, visiter toutes les communes du 
territoire, à raison d'une par mois, re. 
cueillir les avis, suggestions et interro
gations des Val-de-Marnais sur les po
litiques menées par le département. 

Arcueil/COD. Les trois premiers 
contrats d'avenir de la mairie ont été 
signés hier. La municipalité a décidé 
d'embaucher au total d'ici l'automne 
prochain, une douzaine de jeunes sous 
cette forme de contrat à durée détermi· 
née conclu pour une durée de 36 mois 
à temps complet. Il est prévu,' dans le 
cadre de ce contrat, un suivi personna. 
lisé professionnel et social pendant le 
temps de travail, par la mission locale. 

Fontenay/Mauroy. Jean-François 
Voguet 1nd1que qu'il garde de l'anCien 
Premier ministre <de souvenir d'un 
homme engagé et fidéle à ses convic
tionsll. «J'ai apprécié, ajoute le maire 
PCF, son discours plein d'émotion, mais 
aussi de modernité, contraire à la pen
sée unique, pour s'opposer à la réforme 
des retraites de N1colas Sarkozy.» M. 
Voguet estime que le «parcours» de 
Pierre Mauroy, ((Se fond dans l'histoire 
de la gauche française.>> 

Châtlllon/Ecodurable :Jean· Pol 
Hindre, Président de l'interco de Châ
tillon Montrouge organise une labie 
ronde" le 18 juin à 8h à l'hôtel Median à 
Châtillon. L'Ecodurable ... quelles sont 
les sociétés qui s'y engagent ? Com
ment créent-elles de la richesse? Quels 
nouveaux services, quelles nouvelles 
compétences faut-il mettre en œuvre ? 
Comment les acquérir et les financer ? 

Sèvres/Tc hat: Le 26 juin, à partlf 
de 19h30, le maire FKM répondra en 
direct aux questions des internautes à 
l'occasion de son 12e tchat, que ce soit 
en matière d'urbanisme, de scolarité, de 
voirie, de stationnement, de propreté ... 
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